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LE PROGRAMME DE DEPISTAGE UNIVERSEL

q Identification précoce des enfants atteints de surdité 

è accélérer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique

èun diagnostic tardif majore les troubles de la communication

q En France, l’arrêté relatif au déploiement du programme a été 

publié fin 2014

q Santé publique France (SpF) est en charge de l’évaluation du 

déploiement du programme de dépistage
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INDICATEURS D’EVALUATION

q Evaluation du déploiement du 
programme de dépistage de la surdité

Ø Taux de couverture ou d’exhaustivité  

Ø Taux de refus

Ø Proportion d’enfants suspects de 

surdité

q Evaluation de l’impact du dépistage 
sur la prise en charge

Ø % d’enfants pris en charge dans la filière 
diagnostique 

Ø Age de la prise en charge des enfants
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Dans une structure 
spécialisée : 
Prise en charge des 
enfants suspects 
(diagnostic surdité 
/suivi des enfants)

1

En maternité : 
Test1 +/- Test2
=> repérage des 
enfants suspects de 
surdité

Après la sortie de la 
maternité : 
Test 3 ou Test différé

+/-

Phase de 
Dépistage

Phase de 
Diagnostic
et

Prise en 
charge
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OUTILS / DONNEES ANALYSEES 

DEPISTAGE DE LA SURDITE NEONATALE (15/11/2018)                        

A l'aide de deux types de données pour les années 2015 et 2016 : 

Objectif : Calculer les indicateurs d'évaluation du dépistage/du diagnostic de la surdité

1. Données agrégées régionales concernant les 
nouveau-nés

2. Données descriptives sur le mode de 
fonctionnement des régions

Via une application web appelée SpF-Surdité 
permettant d'agréger des données individuelles 
de façon homogène entre les régions.
Via un questionnaire (accompagné de définitions 
précises)

Focus sur les enfants atteints de surdité 
permanente bilatérale néonatale (SPBN) de 
sévérité moyenne à profonde

Données recueillies : prise en compte de la 
surdité unilatérale lors du dépistage, de la 
prise en charge, mise en place du T3, etc.

Via des questionnaires adressés aux 
opérateurs régionaux du dépistage
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RESULTATS: FONCTIONNEMENT EN REGION

Hétérogénéité dans les pratiques régionales 
concernant notamment : 

q Le type de surdités repérées
q L’utilisation ou non d’un test différé (ou T3) 
q Le type de surdités prises en charge
q Les logiciels de collecte de données
q La date de démarrage du programme

=> Seule une région n’avait pas encore 
démarré le programme en 2016 
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RESULTATS : PHASE DE DEPISTAGE 

Ø Taux nationaux de couverture et d’exhaustivité très élevés dès 2015
Ø Acceptation du dépistage par les parents globalement très bonne 
Ø Taux de refus 2 à 3 fois plus élevés dans 5 régions

q En 2016, taux d’enfants suspects de SPBN: avant/ après T3
Ø Avant le T3: 1,5% après les deux tests en maternité
Ø Après le T3: 0,9% 
Ø Taux de suspects de SPBN après un éventuel T3 très variable d’une région 

à l’autre (0,2% à 6%)
* : Nb de naissances vivantes dans structures ayant mis en place le dépistage de la surdité / Nb de naissances (Insee)
** : Nb d’enfants ayant bénéficié du dépistage / Nb de naissances (Insee) DEPISTAGE DE LA SURDITE NEONATALE (15/11/2018)                        

en 2015 en 2016
89% 96%
84% 94%
0,1% 0,1%

Taux d'exhaustivité**
Taux de refus

% sur la France entièreTaux

Taux de couverture*
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RESULTATS : PHASE DE DIAGNOSTIC 

q Taux global de prise en charge des enfants suspects de SPBN est de : 
Ø 51% en 2015

Ø 62% en 2016

q Mais, grande variabilité selon les régions répondantes : le taux varie entre 

1,2% et 100% en 2015
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Conclusion (1) 
Points positifs et améliorations à apporter

q Très peu d’enfants ne sont pas couverts par le programme de dépistage  
Ø En 2016, le dépistage a été proposé pour 96% des enfants 

q Très bonne exhaustivité du dépistage
Ø 94% d’exhaustivité au niveau national en 2016 

=> supérieur aux 90% fixés dans l’arrêté du 3 novembre 2014 
Ø Proche de 98% au sein des maternités pratiquant le dépistage

q 0,9% des enfants dépistés sont suspects de SPBN
Ø Intérêt du T3 pour soulager les structures de diagnostic  : divise par 1,5 le 

nombre d’enfants suspects de SPBN
Ø Très grande variabilité entre des régions (0,2% à 6%)
Ø Raisons de la variabilité  : type de surdité repérée, utilisation T3, technique 

de dépistage utilisée ?
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Conclusion (2) 

Points positifs et améliorations à apporter

q Taux de prise en charge des enfants suspects de SPBN proche de 60%.

Ø Très grande variabilité entre les régions (1,2% à 100%)

Ø Mais, cela ne reflète pas la réalité du « terrain » 

Þ Améliorations attendues sur la transmission des données de la phase diagnostique
Þ Sensibilisation des ORL à l’utilité épidémiologique de la remontée de ces 

informations

q Perspectives: 

Ø Taux de surdité en France
Ø Répartition des surdités par sévérité
Ø Age à l’entrée dans la phase de diagnostic
Ø Age au diagnostic des enfants sourds
Ø Développement de nouveaux indicateurs concernant le dépistage/diagnostic des 

enfants transférés en néonatalogie
DEPISTAGE DE LA SURDITE NEONATALE (15/11/2018)                        
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RESULTATS: FONCTIONNEMENT EN REGION

Hétérogénéité régionale dans les pratiques régionales (situation en 2016) 
notamment concernant : 

q Le type de surdités repérées : 

Ø Unilatérales et bilatérales : 16 régions/27 (soit 51,3% des naissances)
Ø Bilatérales uniquement  :  10 régions/27 (soit 46,7% des naissances)

q L’utilisation ou non d’un test différé (ou T3) : 

Ø 21 régions l’ont mis en place (soit 66,7% des naissances)

q Le type de surdités prises en charge :

Ø Unilatérales et bilatérales : 14 régions/27 (soit 44,7% des naissances)
Ø Bilatérales uniquement  : 12 régions/27 (soit 52% des naissances)
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RESULTATS : TAUX DE SURDITE

q Les données transmises ne permettent pas de calculer ce taux de 
façon fiable car
Ø Le taux d’enfants suspects de SPBN entrés dans la phase diagnostic est 

faible (62%) et très variable d’une région à l’autre

Ø Le diagnostic « sourd » posé par certains ORL recouvre aussi bien des 
surdités légères (ne devant pas être comptées dans le calcul du taux de 
surdité) que des surdités unilatérales

Ø Mauvaise qualité des données recueillies puisqu’il ne s’agit pas 
forcément des données les plus abouties puisque toutes les visites ne 
sont pas systématiquement rapportées, que le diagnostic peut évoluer et 
que les données ne sont transmises à SpF que sur la base d’une date de 
diagnostic non nulle lorsqu’il y en a au moins une.

è Nécessité d’améliorer et d’homogénéiser le process de relance des 
enfants suspects de SPBN et la saisie des informations par les ORL
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