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Principales causes de surdité 
congénitale 

 Génétique 
 Naissance prématurée 
 Asphyxie ou hypoxie sévère 
  Infection maternelle pendant la grossesse : 

rubéole, herpes,… 

  Syndromes 
- les syndromes de Waardenburg qui associent une surdité à des troubles de la 

pigmentation touchant les cheveux, la peau, les iris; 
- le syndrome Branchio-Oto-Rénal qui est responsable de malformations de 

l’oreille externe, moyenne et/ou interne et du rein; 
- les syndromes de Usher qui associent une surdité congénitale à des troubles 

visuels évolutifs dus à des dépôts pigmentaires sur la rétine. Dans la forme 
la plus sévère, la surdité est profonde, l’enfant marche tard car il a des 
troubles de l’équilibre et les premiers signes visuels apparaissent vers 
l’adolescence;  

- le syndrome de Pendred qui associe le plus souvent une surdité congénitale 
pouvant être évolutive, associée à une malformation de l’oreille interne 
identifiable par un scanner du rocher et un trouble de la thyroïde qui se 
manifeste par l’apparition secondaire d’un goitre et parfois d’une 
diminution du taux des hormones thyroïdiennes; 

- le syndrome d’Alport se traduit par une surdité évolutive se compliquant 
d’une atteinte rénale (hématurie, insuffisance rénale) et parfois 
d’anomalies oculaires.  



Principales causes de surdité 
acquise 

 Bruit 
 Vieillissement (presbyacousie) 
 Hérédité 
 Drogues ototoxiques 
 Maladie de Ménière 
  Tumeur 
 Méningite (5 à 20%) 
  Traumatisme crânien 
 Oreillons 



Types de surdité 
  Surdité conductive 

Affecte l’intensité 
  Surdité neurosensorielle 

Affecte  la clarté 
•  Oreille externe 
Un capteur 
-  Capte les ondes sonores qui se propagent vers l’oreille 

interne; 
-  seule partie en communication directe avec l’extérieur 
-  composé du pavillon et du conduit auditif; 
-  transmet les sons vers le tympan, (structure de transmission, 

de protection et de résonance).  

•  Oreille moyenne 
Un micro 
-  Fonction de protection et de transmission mécanique; 
-  vibrations arrivent au tympan qui agit comme un micro, puis 

sont transmises à la chaîne des osselets (le marteau, 
l’enclume et l’étrier) et répercutées jusqu’à la fenêtre ovale, 
préambule de la cochlée. 

•  Oreille interne 
Un amplificateur 
-  Siège des mécanismes de la perception. Remplie de liquide, 

celle-ci est constituée de deux groupes d’organes: 
-  la cochlée:coquille d’escargot renfermant les cellules ciliées 

(15 000 environ) qui participent à l’audition. 
-  le vestibule: canaux circulaires constituant l’organe de 

l’équilibre.  



L’oreille 



Degrés de surdité 

Audition normale 0 à 25 dB 

Hypoacousie légère 26 à 40 dB 

Modérée 41 à 55 dB 

Modérément sévère 56 à 70 dB 

Sévère 70 à 90 dB 
Profonde 90 et + 



Degrés de surdité (suite) 



Aide de suppléance a l’audition 

  Système de contrôle de l’environnement 
visuel ou tactile: 
 Rend visuel (ou tactile) les signaux sonores 
comme la sonnette de la porte, la sonnerie du 
téléphone, l’alarme de feu, les pleurs du bébé. 

 A.T.S. = appareil de télécommunication pour 
Sourd 
 1-800-855-0511 (ligne entendant) 
 711 (ligne sourds) 
 Mode PSI –Parler Sans Intermédiaire 

 Décodeur (de moins en moins distribués, les 
nouveaux téléviseurs intégrant les sous-titres) 

 Amplificateurs  
 - téléphoniques (combiné et avec prothèse) 
 - personnels (de poche, sur table) 



Aide de suppléance à l’audition 
(suite) 

  Infra-rouge :  
 Émetteur/récepteur sans fil utilisé pour la télévision ou pour 
les conférences. Fonctionne en mode mono et est couplé 
soit avec un casque d’écoute, soit avec une boucle 
magnétique ou une silhouette. Le rayonnement est arrêté 
par tout obstacle : on ne reçoit rien derrière un mur ou 
derrière un meuble. 

  Système MF ou FM (modulateur de fréquence) : 
 Utilisé pour aider à entendre l’enseignant dans la classe – 
élimine les autres bruits. Le signal traverse les obstacles : si 
deux élèves d’une même école portent un système MF, 
ceux-ci devront être modulé sur des fréquences différentes. 

  Boucle magnétique : 
 Permet d’entendre tout ce qui est normalement transmis par 
des haut-parleurs, que ce soit par la sonorisation d’une salle 
de cinéma, de théâtre, de conférences, d’une église, ou par 
un poste de radio ou de télévision. Elle est constituée par un 
fil conducteur qui ceinture la pièce. Ce système nécessite le 
port d’un contour d’oreille muni d’une position T. Grâce à 
la bobine d’induction contenue dans l’aide auditive, le 
signal rayonne à partir du fil conducteur et transmet 
l’information à l’appareil. L’audition est nette (ni échos, ni 
parasites) et l’effet Larsen (lié à l’augmentation du volume 
des aides auditives) est supprimé. De plus, il est possible de 
se déplacer dans la pièce ou dans l’appartement sans que la 
qualité de l’audition ne soit altérée. 



Prothèses auditives 
Types de prothèses 

 Contour; 
  Intra-auriculaire : pleine conque, demi-

conque (canal), péri-tympanique; 
 Ostéo-intégré : lorsque la transmission via 

le conduit auditif est impossible à cause 
d’écoulements ou d’une malformation de 
l’oreille; 

 Binoral = appareil des deux cotés 

Types de circuits 

 Analogique conventionnelle (son transformé en 
voltage continu et modulé – ajustement avec tournevis) 

 Analogie à contrôle numérique (ajustement via 
ordinateur – circuit analogique avec puce programmable) 

 Numérique (son converti en données numériques traitées par 
microprocesseur- algorithme de reconnaissance de la parole) 



L’implant cochléaire 
Description 

  Trois parties externes : antenne (rond), 
microphone (sur appareil) et processeur 
vocal (boîte) 

  Pièce interne insérée sur l’os de la 
mastoïde et retenue à la pièce externe 
(microphone) par un aimant  

Clientèles 
  Surdité acquise : tous les âges (après 

l’acquisition de la langue orale) Très bons 
pronostics si la langue orale est pleinement acquise. 

  Surdité congénitale:  
1: tous les âges si le mode principal de 

communication est une langue orale.  
2: Entre 0 et 7 ans pour mode gestuel. 

1990-1994 : 4: 6-7-8 ans 
1995-1999 : 3-4-5 ans 

2000 - : 2 ans 
2001- : plus d’age minimum 

Critère : Surdité sévère à profonde à  la 
meilleure oreille (compréhension de 
phrases < 40%). 



L’implant cochléaire 

Réadaptation 
  Jusqu’à tout récemment, une réadaptation 

d’une durée de trois mois avait lieu à 
Québec (l’opération a lieu dans cette ville). 
Depuis peu, des expérimentations ont lieu 
pour que la RFI (réadaptation fonctionnelle 
intensive) ait lieu dans la région de l’enfant 
(ou adulte). 

Autre spécificité technique 

Couplage aux aides techniques possible avec :  
 - systèmes MF 
 - Infra-rouges pour la télévision 
 - Discman, magnétophones, cellulaires à 

 technologie analogique,… 

     



Modes de communication 

Orale Gestuelle 
Sans support 
gestuel. 

LSQ – langue des 
signes québécoise. 

Avec support: 
• gestes naturels; 
• signes; 
• LPC- langage parlé 
complété. 

Pidgin – structure 
(syntaxe) francaise 
combiné aux signes de 
la LSQ. 

Communication totale: 
utilisation de signes, 
mimes, voix, image, … 

Français signé: 
structure francaise
+1mot,1signe. 



Professionnels en surdité 
Médical Réadaptation Soutien à 

l’éducation 
Médecin de 

famille 
Fonctionnel Professeur 

itinérant 
ORL Audiologiste Orthopédagogue 

Pédiatre Orthophoniste Conseiller 
pédagogique 

Audioprothésiste Enseignant 
Ergothérapeute Intervenant 

sourd 
Psycho-social Interprète 

Éducateur 
spécialisé 

Éducateur 
spécialisé 

Psychologue Psychologue Psychologue 
Travailleur 

social 
Agent de 

réadaptation 



Éléments ayant un impact sur le 
cheminement de l’enfant 

 Âge d’apparition de la surdité 
 Degré de surdité 
  Stimulation précoce et environnement 

familial 

  Impact sur le choix du mode de 
communication 

  Impact sur la réussite scolaire 
  Impact sur l’alphabétisation 



Débats et controverses 

Les parents sont tiraillés par les controverses 
du milieu. Ils sont pris entre les directives 
parfois contradictoires des intervenants 
qu’ils rencontrent et leur propres émotions 
face à la surdité de leur enfant. Voici les 
sujets « chauds » du milieu de la surdité: 

  Le mode de communication : la langue des signes 
  L’implant cochléaire : pour ou contre ? 
  L’éducation : deux possibilités : 
-  Intégration : avec ou sans interprète 

-  École spéciale : oraliste, gestuelle ou bilingue. 

Deux façons de concevoir la surdité : vision 
médicale vs culturelle. 



Pour en savoir plus… où 
s’adresser? 

 Centre de documentation de 
l’Institut Raymond Dewar – 
ouvert tous les après-midis. 

 Sites Internet : mots clés : 
surdité, audiogramme, implant 
cochléaire, … 
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