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Pour donner suite à la résolution WHA38.19, le Directeur général a soumis à la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport étudiant 1'étendue, les causes et les consé-

quences des troubles de l'audition et contenant des propositions sur les moyens d'en renforcer 

la prévention et le traitement. 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ayant décidé de reporter l'examen de ce 

sujet, le Directeur général présente ce rapport au Conseil exécutif (voir 1'annexe), ainsi que 

le résumé suivant des mesures prises dans 1 1 intervalle. 

er 
1. Depuis le 1 août 1986, la responsabilité des questions relatives à la prévention de la 

cécité et des troubles de 1'audition incombe à 1'unité de Réadaptation du Siège et aux médecins 

désignés à cet effet dans tous les bureaux régionaux. 

2• Un certain nombre de pays ont déjà demandé la coopération de 1'OMS pour la mise en oeuvre 

de programmes de prévention de la cécité et des troubles de 1'audition. En réponse à ces 

demandes, certains bureaux régionaux ont alloué des fonds pour la réalisation d'activités 

pendant les exercices 1986-1987 et 1988-1989. 

3. Des contacts préliminaires ont été établis en vue de créer un réseau de centres collabora-

teurs . L e role de ces centres est de mettre sur pied des programmes de recherche et de déve-

loppement , d e promouvoir l'action au niveau communautaire en vue instaurer des programmes de 

prévention liés aux soins de santé primaires, d'entreprendre la formation des personnels à tous 

les niveaux à 1'otologie préventive et la formation des gestionnaires et des personnels au 

niveau intermédiaire qui seront appelés a collaborer aux programmes au niveau communautaire. 

4 . Un tableau d'experts pour la prévention de la surdité et des troubles de 1'audition a été 

créé. 

5. Une campagne d'appels de fonds a été entreprise pour trouver les fonds extrabudgétaires 

nécessaires au financement des personnels requis au Siège et pour assurer le financement des 

projets de terrain (y compris ceux qui sont exécutés par les centres collaborateurs). 

6. Les contacts avec les organisations non gouvernementales en relations officielles ou en 

relations de travail avec 1
f
O M S ont été renforcés dans le but de promouvoir le programme et de 

mobiliser les ressources nécessaires à sa mise en oeuvre. 
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PREVENTION DE LA SURDITE ET DES TROUBLES DE L'AUDITION 

Rapport du Directeur général 

En réponse à la résolution WHA38.19, le Directeur général soumet à la Trente—Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé un rapport étudiant l'étendue, les causes et les conséquences 

des troubles de 1'audition et contenant des propositions sur les moyens d'en renforcer la 

prévention et le traitement. 

Bien que les troubles de 1 1 audition soient fréquents, leur prévention n'a guère mobilisé 

1 1 attention dans les pays en développement. On estime que jusqu'à 50 % des cas actuellement 
recensés dans ces pays pourraient être totalement évités, ou voir leurs conséquences sensi-
blement atténuées, par des mesures adéquates de prévention primaire et secondaire. De telles 
mesures devraient, chaque fois que possible et approprié, faire partie intégrante des ser-
vices de santé assurés dans le contexte de la stratégie de la santé pour tous. 

On trouvera au début du rapport des projets de définitions établies pour les différents 

degrés de déficience auditive sur la base de tests subjectifs de 1'acuité auditive et non, 

comme par le passé, de tests d'audiométrie. Cinq degrés de déficience auditive sont proposés 

et définis. 

Toutes les estimations de prévalence contenues dans ce rapport concernent des sujets de 
plus de trois ans et reposent sur des études de 1'acuité auditive. Le nombre des personnes 
présentant une déficience auditive bilatérale profonde et sévère est estimé à quelque 

12 millions et celui des cas de déficience modérée à environ 30 millions, soit un total de 

42 millions. Etant donné l'accroissement de la population mondiale et les modifications de sa 
structure par âge, la prevalence globale des troubles de l'audition pourrait être d 1 environ 
57 millions d'ici l'an 2000. Ces chiffres sont bien entendu approximatifs, la base de données 
étant insuffisante. 

Le présent rapport contient aussi des propositions sur les moyens de renforcer les ser-

vices de diagnostic des troubles de l'audition dans les pays en développement. 

Une liste complète de toutes les causes courantes de déficience auditive a été établie 
et suivie d'un bilan détaillé des mesures qui pourraient être prises afin d'en réduire 
1 Tincidence dans le cadre de la prévention primaire et secondaire. Il en ressort que la prio-
rité doit être donnée au traitement de 1'otite moyenne. Le nombre de cas de surdité congéni-
tale , l e plus grave des troubles de 1'audition, pourrait être réduit par la vaccination 
contre la rubéole et la distribution d 1 iode dans les régions où sévit le goitre endémique. 
Des consultations de génétique pourraient aussi contribuer à prévenir la surdité congénitale 
mais elles risquent d'être difficiles à mettre en place. La diminution des niveaux de bruit 
dans 1

1
 industrie et la circulation aiderait à réduire la prévalence des troubles acquis de 

1'audition, cependant que la fourniture d'appareils auditifs compenserait les pertes audi-
tives subies par de nombreuses personnes atteintes de troubles sévères et modérés de 
1'audition. 

Un rapide bilan des services disponibles montre que les pays en développement manquent à 
tous les niveaux de services susceptibles d'appliquer un programme de prévention des troubles 
de l'audition. 

Enfin, ce rapport propose des plans d'action précis pour la période restant à couvrir 
par le septième programme général de travail (1986-1989), ainsi qu'une estimation des crédits 
nécessaires. 



I. INTRODUCTION 

1. La surdité et les troubles de 1'audition sont répandus dans le monde entier. A l'heure 

actuelle, quelque 42 millions de personnes (âgées de plus de trois ans) présentent des troubles 

de 1
1
 audition profonds, sévères ou modérés et leur nombre sera d'environ 57 millions en 1

f
a n 

2000. Ces personnes sont en butte à des problèmes sanitaires et sociaux considérables et 一 dans 

une large mesure 一 ignorés. Il paraît probable que le taux de mortalité est plus élevé chez les 

nourrissons et les enfants sourds que chez les autres.1 Même s'ils ne sont que temporaires 

(six mois par exemple), des troubles de l'audition dans la petite enfance entraînent souvent un 

retard du développement. Dans les pays en développement, il est rare que les enfants sourds ou 

dont 1
1
 acuité auditive est sérieusement diminuée puissent fréquenter 1

1
 école. D'après certaines 

estimations, 1,5 % seulement des enfants sourds reçoivent une instruction en I n d e . 2 Dans 

certains pays, cette proportion est encore plus faible, voire nulle, faute d'établissements 

spécialisés• 

2. Même les personnes présentant une déficience auditive modérée ont des difficultés à trouver 

un emploi et se trouvent, ainsi que leurs familles, dans une situation économique extrêmement 

défavorable. De même, leurs contacts sociaux sont très limités dans la mesure où ceux qui 

entendent normalement font rarement un effort pour essayer de communiquer avec les malentendants着 

Ainsi, les personnes atteintes de troubles de 1 1 audition constituent un groupe sérieusement 

défavorisé. Leur réadaptation (cette question n'est pas traitée ici) mériterait un rang de • 

priorité plus élevé, en particulier dans les pays en développement. 

3. La prévention des troubles de 1 1 audition comporte - comme on le verra plus loin - un 

certain nombre d 1 interventions. Bien que la plupart des pays développés et que certains pays 

en développement aient pris des mesures pour l'améliorer, les efforts actuels restent très 

insuffisants. 

II. DEFINITIONS 

. 3 . 身 # 

4. Après examen des définitions en vigueur, il est proposé de remplacer la terminologie 

actuelle, issue de mesures audiométriques, par des définitions basées sur des tests subjectifs 

de 1'acuité auditive bilatérale, en particulier dans les pays qui n f o n t encore qu'un accès 

limité aux techniques de 1 1audiométrie. Plusieurs options peuvent être retenues. Compte tenu 

des propositions formulées par plusieurs experts, le présent rapport propose un nouvel ensemble 

de définitions (voir le tableau 1) comportant cinq degrés de déficience auditive dont quatre 

concernent la déficience auditive bilatérale et un la déficience auditive unilatérale. Comme . 

on peut le voir dans le tableau, ces degrés peuvent être transposés en valeurs audiométriques ц 

comparables. 

5• Pour le degré 5， il est proposé d'utiliser à la fois les termes "déficience auditive pro-

fonde11 et " s u r d i t é " L e s deux autres groupes dont les problèmes sont préoccupants sont composés 

des personnes présentant une déficience auditive sévère (degré 4) et modérée (degré 3). Il faut 

aussi préciser que les degrés 1 et 2 ne représentent pas toujours une gradation. Il arrive 

qu'une personne avec une déficience de degré 1 entende moins bien qu'une personne avec une 

déficience de degré 2. 

Dans certains cas, ces enfants sont négligés par leurs parents. Ils finissent par 

souffrir de malnutrition et deviennent la proie de maladies infectieuses, comme la gastro-

entérite, associée à un taux élevé de mortalité. 

2 . # 

Prevention of deafness among children : rapport d'un atelier interpays tenu à New Delhi 

du 29 mars au 2 avril 1982. New Delhi, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (document 

OMS SEA/NCD/13). 

3 . . . . . . r . # 身 

Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. 

Un manuel de classification des consequences des maladies, Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1980. 

^ Le mot "surdité" devrait être réservé aux personnes présentant une déficience de degré 5； 

par ailleurs, il est proposé abandonner l'expression "sourd-muet", qui repose sur des hypo-

thèses erronées quant à la nature de la surdité. 



TABLEAU 1. DEGRES DE DEFICIENCE AUDITIVE
1 

(Tests effectués sans appareillage) 

Résultat Degré de déficience 
Valeur audiométrique correspondante 

de l'ISO* 

N'entend d'aucune oreille 

aucun mot prononcé 

normalement 

5 

Déficience auditive bila-

térale profonde (surdité) 

81 dB ou plus 

Peut entendre certains 

mots criés dans la 

meilleure oreille 

4 

Déficience auditive 

bilatérale sévère 

61-80 dB 

Entend les mots criés 

à une distance de 

3 mètres 

3 

Déficience auditive 

bilatérale modérée 

41-60 dB 

Eprouve quelques 

difficultés de 

perception mais 

entend généralement 

les mots prononcés 

normalement 

2 

Déficience auditive 

bilatérale légère 

26-40 dB 

Troubles de l'audition 

d'une seule oreille 

1 

Déficience auditive 

unilatérale 

Valeur normale pour la bonne 

oreille (25 dB ou mieux) 

Pas de trouble de 

1'audition 

0 

Pas de déficience auditive 

Valeur normale pour les deux 

oreilles (25 dB ou mieux) 

Seuil moyen de l'acuité auditive de la meilleure oreille à 500, 1000 et 2000 Hz testée 

sans appareillage (audition non amplifiée). 

6. Il peut également être utile de déterminer le sens de 1'expression "déficience auditive 

incapacitante". Le degré d 1 incapacité ne correspond pas toujours au degré de déficience. 

Premièrement, une déficience peut être en partie corrigée par un appareillage, ce qui réduit 

évidemment l'effet incapacitant. Par ailleurs, les facteurs environnementaux et sociaux jouent 

un rôle important. Par exemple, un enfant présentant une déficience de degré 2 qui se trouve dans 

une classe de 60 élèves dans un environnement très bruyant risque d 1 ê t r e pratiquement incapable 

d'entendre 1'enseignant. En revanche, une personne présentant le même degré de déficience mais 

habitant une maison petite et tranquille peut n'avoir aucun problème de communication dans sa 

vie de tous les jours- Indépendamment de tels facteurs, les déficiences des degrés 4 et 5 

s 1 accompagnent inévitablement d'un degré élevé d 1 incapacité. 

1 Une classification différente a été proposée en 1970 par 1'Organisation internationale 

de Normalisation sous la référence ISO R389. Cette classification n'est cependant pas compa-

tible avec la classification proposée ci-dessus dans la mesure où elle repose sur des épreuves 

d faudiométrie; comme ces techniques ne peuvent actuellement pas être appliquées dans les pays 

en développement, la classification proposée ici repose sur des tests subjectifs de 1'acuité 

auditive. L'Organisation internationale de Normalisation recommande 5 degrés de déficience 

bilatérale cependant que la classification ci一dessus en propose 4 . Les données de prévalence 

citées ici reposent sur des tests de 1'acuité auditive et non sur des épreuves d 1audiométrie. 



7. La déficience auditive peut aussi être associée à d'autres déficiences, visuelles et loco-

motrices par exemple; l
1
incapacité totale qui en résulte peut alors être très importante, même 

si le degré de déficience auditive est faible. 

III. PREVALENCE DES TROUBLES DE L'AUDITION 

Pays développés 

8. Compte tenu des définitions proposées ci-dessus et des données de 1
1
 enquête la plus complète 

sur les troubles de 1
1
 audition qui ait été entreprise dans un pays développé sur la base de 

tests subjectifs de l'acuité auditive,1 la prevalence des troubles de l'audition chez les per-

sonnes de plus de trois ans peut être calculée avec une relative précision dans ces pays 0 

TABLEAU 2 a). PREVALENCE ESTIMATIVE DES TROUBLES DE L
f
AUDITION 

DANS LES PAYS DEVELOPPES
2 

(population de plus de trois ans) 

Personnes présentant une déficience auditive 

Age 

Populatio 

(en mil 

1985 

n totale 

lions) 

2000 

Pourcentage^ 
1985 

(en millions) 
2000 

(en millions) 

Populatio 

(en mil 

1985 

n totale 

lions) 

2000 

Degrés 

5 + 4 

Degré 

3 

Degrés 

5 + 4 

Degré 

3 

Degrés 

5 + 4 

Degré 

3 

3-14 206 207 0,073 0,188 0,150 0,387 0,151 0,389 

15-44 522 541 0,075 0,219 0,392 1 ,143 0,406 1 ,185 

45-64 257 295 0,323 1 ’ 008 0,830 2,591 0,953 2,974 

65+ 130 166 2,455 5,416 3,192 7,041 4,075 8,991 

1 115 1 209 4,564 11 ,162 5,585 13,539 

15’ 726 19, 126 

9. A partir de la prévalence calculée aux Etats-Unis d'Amérique, les projections établies 

pour la population des pays développés en 1985 (1,115 milliards) donnent un total estimatif 

d'environ 15,7 millions de personnes présentant une déficience auditive des degrés 3, 4 et 5 

(tableau 2 a)). Sur ce total, environ 4,5 millions souffriraient d'une déficience bilatérale 

profonde ou sévère. On peut s 1 attendre à ce que ce nombre augmente : sur les 1,2 milliard de 

personnes qui peupleront les pays développés en 1 T a n 2000, 5,6 millions devraient présenter 

une déficience auditive profonde ou sévère et 13,5 millions une déficience modérée. 

Pays en développement 

10. On ne dispose pas de données analogues pour les pays en développement. Les prévalences 

données ci-dessus pour les différents degrés de déficience auditive, corrigées en fonction des 

différences de la structure par âge de la population entre pays développés et pays en dévelop-

pement, donnent les estimations reproduites au tableau 2 b)• 

ï . . . . . . . 
Persons with impaired hearing: United States - 1971, Vital and Health Statistics, data 

from the National Health Survey, Series 10, № 101, U.S. Department of Health, Education and 

Welfare. 
2 . . 

Population data source: Demographic indicators of countries； estimates and projections 
as assessed in 1980. New York, Organisation des Nations Unies, 1982. 



TABLEAU 2 b). PREVALENCE ESTIMATIVE DES TROUBLES DE L'AUDITION 

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

(population de plus de trois ans) 

Personnes présentant une déficience auditive^ 

Age 

Populatio 

(en mil 

1985 

n totale 

lions) 

2000 

Pourcentage 
1985 

(en millions) 

2000 

(en millions) 
Populatio 

(en mil 

1985 

n totale 

lions) 

2000 

Degrés 

5 + 4 

Degré 

3 

Degrés 

5 + A 

Degré 

3 

Degrés 

5 + 4 

Degré 

3 

3-14 1 035 1 230 0,073 0,188 0,771 1,985 0,920 2,369 

15-44 1 675 2 306 0,075 0,219 1 ,256 3,668 1 ’ 729 5,050 

45-64 468 693 0,323 1 ’ 008 1,512 4,717 2,238 6,985 

65+ 152 237 2,455 5,416 3,732 8,232 5,794 12,782 

3 330 4 466 7,271 18,602 10,681 27,186 

25, 873 37， 867 

11. Les projections établies pour la population des pays en développement en 1985 à partir 

de la prévalence calculée pour les Etats-Unis d'Amérique donnent un total estimatif de 25,9 mil-

lions de personnes souffrant de déficience auditive des degrés 3，4 et 5 (tableau 2 b)). Sur ce 

total, 7，2 millions de personnes présenteraient une déficience sévère ou profonde et 18,6 mil-

lions une déficience modérée. D'ici 1'an 2000, ces chiffres pourraient passer respectivement à 

quelque 10,7 millions et 27,2 millions. 

Ensemble des pays 

12. En supposant que les chiffres ci-dessus soient des estimations raisonnables de la préva-

lence des cas de déficience auditive, la prévalence totale dans tous les pays (en développement 

et développés) pourrait être estimée comme suit : 

TABLEAU 2 c). PREVALENCE ESTIMATIVE DES TROUBLES DE L'AUDITION - TOUS LES PAYS 

(population de plus de trois ans) 

Déficience auditive 

- d e g r é 

Personnes présentant une déficience auditive 
Déficience auditive 

- d e g r é 
1985 

(en millions) 

2000 

(en millions) 

5 + 4 

3 

11,835 

29,764 

16,266 

40,725 

5 + 4 

3 

41,599 56,991 

Comme dans le tableau précédent établi pour les pays développés, les résultats de 1'étude 

conduite aux Etats-Unis d'Amérique ont fait l'objet de projections pour l'ensemble de la popula-

tion des pays en développement. L 1 augmentation beaucoup plus marquée prévue d 1 ici à 1 1 an 2000 

tient aux différences existant entre ces pays et les pays développés du point de vue des ten-

dances de 1 1 accroissement démographique et de la structure par âge de la population. 



13. Il apparaît donc qu'en 1985, environ 41,6 millions de personnes présentaient des troubles 

de 1
1
 audition, sévères ou profonds chez 11,8 millions et modérés chez 29,8 millions• D

f
i c i 

1
1
 an 2000, ces chiffres auront atteint respectivement 16,3 et 40,7 millions environ, soit un 

total d'environ 57 millions. Compte tenu de ces chiffres, il est proposé, en attendant que 

soient disponibles des données plus sûres, d'utiliser les estimations ci-dessus pour donner 

une indication du nombre total de personnes atteintes de troubles de 1
1
 audition en 1985 dans 

le monde.1 

14. Ces chiffres représentent une estimation modérée； 1
1
 incidence des troubles de 1

1
 audition 

est vraisemblablement plus élevée dans les pays en développement que dans les pays développés, 

1'otite étant beaucoup plus fréquente dans ces pays. Par contre, les taux de prévalence y sont 

peut-être réduits dans la mesure ou beaucoup d'enfants souffrant de troubles de 1
1
 audition 

meurent de diarrhée, de pneumoriie/bronchiolite et d
1
 autres maladies liées à la malnutrition. 

Ces chiffres devront donc certainement être révisés lorsque seront disponibles les résultats 

d'enquêtes précises par sondage. 

15. Il est indispensable d
1
 entreprendre de telles enquêtes par sondage dans le plus grand 

nombre de pays possible afin de déterminer 1'étendue du problème et de faire apparaître à quel 

point il serait urgent de lancer une action préventive. Par ailleurs, de telles recherches 

permettraient aussi de planifier des services de réadaptation qui font si cruellement défaut 

dans de nombreux pays en développement. Il faudrait également y inclure des recherches sur le 

taux de mortalité chez les nourrissons et les enfants présentant des troubles de 1 1 audition 

des degrés 4 et 5 . 

IV• DIAGNOSTIC DES TROUBLES DE L'AUDITION 

16. Les pays industrialisés ont largement recours à un certain nombre d'épreuves simples de 

dépistage (par exemple les tests appliqués aux nourrissons et aux enfants, aux écoliers, aux 

recrues de l'armée, e t c。） . Si ces tests révèlent un trouble de 1 1 audition, on effectue normale-

ment un examen de 1'oreille, puis une épreuve audiométrique. Si ces examens confirment une 

éventuelle déficience chronique, le sujet est adressé aux spécialistes compétents. Il convient 

de souligner que les épreuves de dépistage effectuées chez les enfants de moins de trois ans 

ne sont pas très précises. Il serait donc urgent de faire le nécessaire pour en accroître la 

validité dans les pays développés comme dans les pays sous—développés• 

17. Une approche semblable pourrait être adoptée dans les services de santé de tous les pays 

en développement. Il faut bien savoir que les propositions formulées ici représentent le modèle 

idéal de ce que pourrait être une solution à long terme; en attendant, les pays pourraient 

assurer des services de diagnostic en fonction de leurs possibilités. Il faut aussi savoir que 

le diagnostic n 1 a de sens que si 1 f o n a les moyens de corriger les troubles observés par un 

traitement ou des activités de réadaptation. 

18. Les pays en développement s'occupent actuellement de mettre en place des services de soins 

de santé primaires et les services spécialisés correspondants. Il conviendrait, le moment venu, 

d'introduire les techniques nécessaires au diagnostic des troubles de 1 1 audition dans les ser-

vices existants de santé selon une approche "horizontale" non spécialisée, étant entendu que des 

services spécialisés ne pourront pas être mis en place avant plusieurs années. Un certain nombre 

de propositions sont présentées ci-après. 

Un bilan de quelques estimations internationales a été établi par McCavitt, M . E . 

International survey of deafness and services to deaf people. Comptes rendus de travaux de la 

Fédération mondiale des Sourds, Washington, D.C., 1975. 

Une enquête donnant entre autres les pourcentages de personnes âgées de 60 ans et plus qui 

signalent avoir un problème d 1 audition a été publiée par l'Organisation mondiale de la Santé 

(Heikkinen, E., Waters, W . E . & Brzezinski, Z. J . , ed. The elderly in eleven countries: a 

sociomedical survey， Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, 1983 (version française en 

préparation). 



Niveau 1 : Communauté (village, etc.) 

Population : de 500 à 5000 habitants 

A ce niveau, ce sont normalement les agents de santé communautaire qui dispensent les ser-

vices essentiels. On doit donc leur apprendre à effectuer des tests de dépistage simples per-

mettant de déceler les déficiences auditives chez les enfants et les adultes. Il est recommandé 

de soumettre tous les enfants à un premier test systématique avant 1'âge de 2 ans et à un 

second juste avant 1 1 âge scolaire. D'autres tests pourront être effectués régulièrement chez 

les enfants plus âgés et les adolescents et devront, en tout état de cause, être appliqués à 

toutes les personnes se plaignant des oreilles, d'un écoulement auriculaire, de douleurs, de 

migraines persistantes, de vertiges ou d'acouphène, ainsi qu 1 aux nouveau-nés et aux enfants 

appartenant à des groupes à haut risque (nouveau—nés hypotrophiques ou souffrant de certaines 

affections à la naissance). 

La réalisation de tests de dépistage simples a été décrite à plusieurs reprises.^ Le 

premier diagnostic d'une déficience auditive chez le jeune enfant est souvent effectué par la 

mère elle-même. Des campagnes d 1 information pourraient permettre de dépister plus tôt les défi-

ciences auditives. Comme nous 1'avons déjà indiqué, le dépistage est plus difficile chez 

l'enfant de moins de 3 ans qu 1 à un stade ultérieur. Aussi une plus grande expérience est-elle 

nécessaire à 1'agent de santé pour effectuer le dépistage chez les jeunes enfants de cet âge. 

Si 1'agent de santé pense avoir décelé une 

à 1'échelon de recours suivant. 

Niveau 2 : Centre de santé 

Population : de 5000 à 10 000 habitants 

déficience auditive, il doit envoyer le patient 

A ce niveau, on ne trouve pas forcément de médecin. En 1'absence de médecin, 1'agent de 

santé doit avoir recours, pour diagnostiquer la déficience auditive, soit à un assistant médical 

soit à une infirmière, soit à un assistant chargé de la réadaptation, par exemple. 

A ce niveau, 1'acuité auditive peut être mesurée au moyen d'un diapason (et éventuellement, 

par la suite, au moyen d'un audiomètre bon marché 一 voir paragraphe 21 .2)). Les examens de 

1'oreille destinés à retirer le cérumen et les corps étrangers devront, dans la mesure du 

possible, être effectués à 1'aide d'un otoscope. 

Niveau 3 : Hôpital de premier recours 

Population : de 10 000 à 50 000 habitants 

L'hôpital compte un ou plusieurs médecins, non spécialistes pour la plupart. Si 1'hôpital 

est équipé d'un audiomètre bon marché, des examens audiométriques peuvent être effectués. Un 

audiomètre simple est actuellement à 1'épreuve dans plusieurs pays. Lorsqu'il diagnostique une 

déficience auditive, le médecin devrait être en mesure d'en déterminer la cause, dans la 

plupart des cas. Néanmoins, si nécessaire, il devra envisager le recours au niveau 4. 

Niveau 4 : Services spécialisés 

Population : plus de 50 000 habitants (généralement beaucoup plus) 

On trouvera en principe à ce niveau un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et un 

membre du personnel possédant une certaine expérience en audiologie (assistant en audiologie, 

par exemple). A ce niveau, il devrait être possible de mieux préciser la cause de la déficience 

auditive et de mesurer le niveau de bruit dans l'environnement. 

19. Le schéma décrit ci-dessus n'est qu'un modèle et il existe bien d'autres possibilités, 

par exemple, le recours à des consultants itinérants ou des camions spécialement équipés qui, 

du niveau 4, se rendent dans les hôpitaux de premier recours et autres hôpitaux qui n'ont pas 

de spécialiste. De même 1'audiomètre simple et peu coûteux peut être utilisé dès le niveau 2， 

et non pas uniquement aux niveaux 3 et 4. 

Helander, E., Mendism, P. & Nelson, G. Training disabled people in the community. Geneva, 

World Health Organization, 1983， pp. 33-37; Nolan, M . N. & Tucker, I. G. The hearing impaired 

child and the family. London, Souvenir Press (E. & A.) Ltd., 1981 , pp. 35-70.~~ 



On trouvera ci-après une liste des causes les plus courantes de déficiences auditives 

le d é s o r d r e ) : 

Causes les plus courantes de déficiences auditives 

1) Facteurs génétiques (symptômes présents à la naissance ou faisant leur apparition 

par la suite, comme dans le cas de 1'otosclérose). 

2) Malformations (absence d'oreille externe, de conduit auditif ou d'osselets, par 

exemple). 

3) Certaines maladies de la mère pendant la grossesse (rubéole ou infection à cytomegalo-

virus , p a r exemple). 

4) Facteurs périnatals, anoxie, lésions traumatiques du cerveau, ictère, incompatibilité 

rhésus, prématurité. 

5) Otite moyenne (infection de 1'oreille moyenne). 

6) Autres maladies infectieuses, par exemple : méningite, rougeole, encéphalite virale, 

oreillons, varicelie/zona, fièvre de Lassa, paludisme et affections à herpesvirus type 2 

et à cytomegalovirus. 

7) Bruit excessif, notamment pendant des périodes prolongées. 

8) Traumatismes, commotion cérébrale, hémorragie, lacération, par exemple. 

9) Maladie de Meniere. 

10) Tumeurs comprimant le nerf auditif, par exemple neurinome acoustique, 

neurofibromatose. 

20. Un meilleur dépistage et un meilleur diagnostic sont également importants pour déterminer 

les raisons des troubles du langage autres que ceux qui sont dus à des déficiences auditives, 

par exemple les troubles liés à 1'arriération mentale, à 1'autisme, à des handicaps 

multiples, etc. 

21. Les études et recherches ci一après devraient fournir des renseignements utiles sur la 

manière de procéder pour mettre en place des services de diagnostic des déficiences auditives : 

1) On peut commencer par évaluer la fiabilité des programmes de dépistage. Les méthodes 

actuelles se fondent sur des questions posées à des informateurs (chefs de famille, par 

exemple) et sur leurs réponses. Des tests subjectifs simples de 1'acuité auditive seraient 

préférables et pourraient être appliqués à tous, et non pas uniquement aux membres de la 

famille signalés comme présentant une déficience auditive. On pourrait étudier le rapport 

coût/efficacité de ces méthodes de dépistage améliorées. 

2) Il existe d'ores et déjà un modèle d'audiomètre simple et peu coûteux. Celui-ci 

ainsi que d'autres modèles pourraient être mis à 1'épreuve sur le terrain. On pourrait 

ensuite commencer la fabrication de celui ou de ceux qui se seraient révélés les plus 

utiles. On estime que la production de masse d'un audiomètre satisfaisant, à piles 

rechargeables, reviendrait à environ US $30. Un manuel (en anglais, français, espagnol et 

arabe) décrivant les méthodes de dépistage et 1'utilisation d'un audiomètre simple pourrait 

être rédigé. Une brochure relative à 1'entretien technique et aux réparations est également 

nécessaire. 

3) Un manuel concernant l'utilisation de 1'otoscope pour le diagnostic et les actes 

thérapeutiques pourrait être rédigé en anglais, français, espagnol et arabe et mis à 

l'épreuve sur le terrain. 

V . CAUSES DE DEFICIENCES AUDITIVES 

2 2 . Si l'on dispose d'une somme d'informations importante sur les causes de déficiences audi-

tives dans les pays développés, ce n 1 e s t pas le cas pour la plupart des pays en développement. 



11) Maladie cérébrovasculaire (.accident vasculaire cérébral). 

12) Vieillissement (presbyacousie). 

13) Médicaments ototoxiques, comme les antibiotiques (streptomycine, gentamicine, 

amikacine, tobramycine, néomycine, etc.), analgésiques (salicylés), antipyrétiques, diuré-

tiques , q u i n i n e , 

14) Facteurs nutritionnels, par exemple, goitre, kwashiorkor, consommation de manioc 

(provoquant une intoxication chronique par le cyanure)• 

15) Autres maladies ou affections pouvant être diagnostiquées par un otologiste, telles 

que 1'acouphène. 

24. Il faut entreprendre des recherches épidémiologiques pour améliorer la base de données, 

et ce dans plusieurs pays de chaque région géographique, les conditions étant très différentes 

d'une région à 1'autre. 

VI. PREVENTION DES DEFICIENCES AUDITIVES 

25. Le choix d'une méthode de prévention des déficiences auditives doit se faire en fonction 

des définitions pertinentes utilisées dans le cadre du programme et de la politique OMS en 

matière de prévention de 1'invalidité et de réadaptation.^ 

La prévention primaire comprend les mesures visant à prévenir l'apparition de la déficiencc 

(par exemple, vaccination contre la rubéole et autres maladies evitables, conseil géné-

tique, prévention des accidents, programme de protection de l'audition sur le lieu de 

travail, etc.). 

La prévention secondaire comprend les mesures à prendre en présence d'une déficience, soit 

pour guérir la maladie (otite moyenne, par exemple), soit pour en stopper 1'évolution 

(déficience auditive provoquée par la streptomycine, par exemple), soit pour corriger les 

atteintes à 1'audition (par la chirurgie, notamment), soit pour compenser une déficience 

auditive (par un auxiliaire auditif, ou bien par amélioration de la sonorisation des 

locaux, etc.). 

La prévention tertiaire comprend la réadaptation, notamment une formation spéciale en com-

munication, les services d'un interprète, 1'aide pour la recherche d'un emploi et une meil-

leure intégration sociale pour pallier les conséquences sociales, économiques et psycholo-

giques des déficiences auditives. 

26. Le tableau 3 résume les principaux facteurs de risque et leur importance relative et 

donne des exemples de mesures de prévention primaire et secondaire. (Il n'est pas question 

dans le présent rapport de prévention tertiaire.) Le tableau enumere quinze causes de défi-

ciences auditives. On a essayé de mesurer 1 1 importance de chacune de ces causes en les classant 

en trois catégories. Les causes les plus importantes (***) sont les facteurs génétiques, 1'otite 

moyenne et le vieillissement (presbyacousie). Les facteurs d'importance moyenne (**) sont cer-

taines maladies chez la femme enceinte (comme la rubéole), les facteurs périnatals et d'autres 

infections (telles que la méningite et la maladie de Meniere). Les autres causes sont consi-

dérées comme beaucoup moins importantes. 

27. Pour interpréter ce tab1eau, il convient de fixer des priorités en tenant compte de 

1 1 impact de la déficience auditive sur 1 1 individu. Par exemple, la surdité provoquée par la 

rubéole chez le nouveau-né est une affection invalidante très grave et irréversible. Il est 

donc plus urgent d'orienter l'action préventive sur cette cause de déficience auditive que sur 

les affections qui ne causent que des déficiences auditives modérées, et cela plus tard dans la 

vie de l'individu. 

28. Les observations ci-après concernent les mesures préventives à prendre selon les causes, 

dans 1'ordre où elles ont été exposées au tableau 3. 

1 Document OMS A29/INF.DOC./1, 1976. 



TABLEAU 3. CAUSES DE DEFICIENCES AUDITIVES, IMPORTANCE RELATIVE DE CELLES-CI 

ET EXEMPLES DE MESURES DE PREVENTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE POSSIBLES 

DANS LE CADRE DU SYSTEME DE SANTE OU EN DEHORS 

Cause 
Impor-

tance 1 

Exemples de prévention 

1) primaire 2) secondaire 

Système de prestation 

de soins de santé 

1 . Facteurs génétiques 1) Conseil génétique : éduca- Soins de santé primaires; éche-

tion du public lon de recours des services de 

santé; écoles, services 

d
1
 information 

2. Malformations * 2) Chirurgie Echelon de recours des 

services de santé 

3. Certaines maladies D Amélioration des soins aux Soins de santé primaires; ser-

de la mère pendant femmes enceintes； vaccina- vices de santé scolaires 

la grossesse tion contre la rubéole 

4. Facteurs périnatals 1) Amélioration des soins pen- Soins de santé primaires; 

dant la grossesse et échelon de recours des 

1
1
 accouchement services de santé 

5. Otite moyenne D Dépistage des enfants à Soins de santé primaires 

risque; 

2) Traitement antibiotique 

6. Autres infections л* 1) Vaccination contre la Soins de santé primaires 

méningite, la rougeole et 

les oreillons 

7. Bruit * * 1) Réduction des niveaux de Législation; programme de pro-

bruit dans 1 1 industrie et tection de 1'audition; inspec-

les transports; utilisation tion des machines, véhicules 

de protections contre le bruit et avions 

8. Traumatisme s * 1) Prévention des accidents； Moyens d 1 information 

éducation du public Echelon de recours des 

2) Chirurgie services de santé 

9. Maladie de Meniere * 2) Chirurgie Echelon de recours des 

services de santé 

10. Tumeurs •к 2) Chirurgie Echelon de recours des 

services de santé 

11. Maladie Л 1) Prévention des accidents Soins de santé primaires; 

cérébrovasculaire vasculaires cérébraux dans moyens d'information 

les groupes à risque; 

information du public 

12. Vieillissement 六лл - -

(presbyacousie) 

13. Médicaments * 1) Suppression de ces Soins de santé primaires; 

médicaments échelon de recours des 

2) Surveillance étroite des services de santé 

patients traités au moyen 

des médicaments respon-

sables 

14. Nutrition •к 1) lodation; programme nutri- Législation sanitaire; moyens 

tioimel, éducation du public d'information 

15. Autres •к - -

1 , , x Cette estimation de 1'importance est fonction de données quantifiées : 

*六* Cause d'une forte proportion de déficiences auditives； 

** Cause d'une proportion modérée; et 

* Cause d'une faible proportion. 



1) Facteurs génétiques. Les facteurs génétiques risquent davantage de provoquer des défi-

ciences auditives dans les populations où le taux de mariages consanguins est élevé,^ On estime 

que plus de la moitié des cas de surdité (degré 5) chez les enfants sont d'origine génétique. 

Si 1 f o n dispose de nombreuses données épidémiologiques sur les pays d é v e l o p p é s o n n'en connaît 

pas assez sur la situation des pays en développement. Il faut donc envisager d'appuyer des 

recherches de ce type, tout en gardant présent à 1'esprit que plusieurs tentatives ont été 

faites par le passé pour étudier les affections génétiques provoquant des incapacités graves 

mais qu'il s fest révélé difficile de mettre en oeuvre des programmes visant à prévenir les 

incapacités d'origine génétique. Dans 1'état actuel des choses, le conseil génétique doit être 

dispensé avec prudence. On connaît de nombreux exemples de personnes souffrant de déficiences 

auditives non génétiques à qui 1'on a interdit de se marier, ou à qui 1 f o n a conseillé de ne 

pas avoir d'enfants ou de se faire stériliser. Les facteurs génétiques, surtout dans les cas 

récessifs, sont rarement simples et une intervention non justifiée peut entraîner divers trauma-

tismes psychologiques. 

2) Malformations• Elles sont rares et peuvent parfois être corrigées par la chirurgie. 

3) et 4) Certaines maladies de la mère pendant la grossesse et facteurs périnatals. Il 

convient de prendre en considération le risque de déficience auditive dans tous les programmes 

de santé maternelle et infantile. 

On sait que la rubéole, contractée pendant la grossesse, provoque des déficiences audi-

tives de degré 4 ou 5 chez un certain nombre de jeunes enfants. Il existe à 1'heure actuelle 

trois principales méthodes de vaccination contre la rubéole. La première vise à protéger indi-

viduellement les femmes pendant leur vie procréatrice et consiste à vacciner les filles de 10 

à 14 ans au moyen d'une dose de vaccin monovalent. Cette méthode n'empêche cependant pas la 

circulation du virus sauvage. La seconde méthode vise à interrompre la transmission du virus 

de la rubéole chez les jeunes enfants, réduisant ainsi le risque d'exposition des femmes 

enceintes vulnérables； elle consiste à vacciner tous les enfants à 15 mois au moyen d'un vaccin 

associé rougeole—oreillons—rubéole. La troisième méthode est un compromis qui consiste à 

vacciner tous les enfants au moyen de deux doses de vaccin associé, administrées 1 f u n e à 1 1 â g e 

de 18 mois, l'autre à 1 1 âge de 12 ans. 

L f0MS n'a pas à ce jour formulé de recommandât ions quant à la stratégie à suivre. Les pays 

industrialisés ont, dans leur ensemble, adopté des programmes de vaccination contre la rubéole, 

ce qui a entraîné une réduction considérable des déficiences auditives congénitales. Néan-

moins , d a n s les pays en développement, peu de mesures ont été prises. Le programme élargi de 

vaccination vise avant tout les enfants de moins d'un an et ne comprend pas la vaccination 

contre la rubéole. 

D'autres études épidémiologiques devront être effectuées dans plusieurs pays en dévelop-

pement avant qu'une stratégie de vaccination puisse être choisie. Il faudra également effectuer 

des recherches immunologiques pour déterminer à quel âge les enfants et/ou les adolescents 

contractent généralement la maladie, la durée de 1 fimmunité résultant d'une primo-infection, 

etc. D'autre part, si ces études confirment que la rubéole est un facteur responsable de défi-

ciences auditives aussi nombreuses dans les pays en développement que dans les pays développés, 

il est recommandé que les gouvernements et les services de soins de santé primaires envisagent 

sérieusement d'adopter un programme de vaccination contre la maladie. 

En ce qui concerne les facteurs périnatals, il ne faut pas oublier que l'on peut éviter 

les déficiences auditives en garantissant un accouchement dans de bonnes conditions, en préve-

nant et en traitant 1 1 ictère du nouveau-né et en traitant les infections aiguës des voies 

respiratoires. Le dépistage précoce - qui devrait permettre d'éviter certaines des consé-

quences des déficiences auditives pendant la petite enfance et l'enfance - devrait figurer 

dans les programmes de dépistage systématique chez les enfants de moins de cinq ans. 

1 Kapur, G . P. Deafness• In Wilson, J., éd., Disability prevention: The global challenge, 

Oxford University Press, 1983. 

Fraser, G . R. Profound childhood deafness, J. Med. Gent., 1964, pp. 1-118. 



5) Otites. L'otite moyenne aiguë est l'une des infections les plus courantes de la petite 

enfance et de l'enfance, et cela dans tous les pays. La plupart des enfants de plus d'un an 

ont probablement eu au moins un épisode d'otite et de nombreux enfants en ont eu trois ou plus. 

L'otite récidivante et chronique dans la petite enfance et 1'enfance peut avoir des effets à 

long terme sur 1 *acquisition du langage et les fonctions cognitives. L'otite est la principale 

cause de déficience auditive liée à une lésion du conduit auditif chez les jeunes gens des pays 

en développement. 

La prévention primaire serait possible si l'on en savait davantage sur les enfants à haut 

risque. Parmi les facteurs à prendre en considération figurent : la qualité du logement (les 

habitations surpeuplées sont plus propices aux infections croisées chez les enfants), l'absence 

d'hygiène, la malnutrition et un accès restreint aux services de santé. Il existe une relation 

inversement proportionnelle entre le niveau de développement socio-économique et le risque 

d'otite selon de nombreuses études qui confirment que ce genre de maux est le lot du pauvre. 

Les études épidémio1ogiques sur l'otite dans les pays développés ont révélé la présence 

de bactéries dans 1'exsudât de 1'oreille moyenne chez près des deux tiers des enfants atteints 

de cette maladie, cette proportion étant vraisemblablement plus élevée dans les pays en déve-

loppement. Les agents les plus courants sont Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae. 

Il est généralement reconnu maintenant qu'un traitement aux antibiotiques fait partie de 

la prévention secondaire des altérations de 1
T
ouîe provoquées par 1'otite moyenne. Bien que la 

pénicilline par voie orale soit le traitement standard dans certains pays, ce traitement 

n'assure pas la concentration nécessaire pour éliminer H . influenzae du liquide de 1'oreille 

moyenne. La préférence est généralement donnée, de nos jours, à 1'ampieilline (amoxycilline) 

ou au cotrimoxazole. 

Les services de soins de santé primaires dans les pays en développement devraient offrir 

les moyens voulus pour le diagnostic et le traitement aux antibiotiques de 1•otite moyenne des 

nourrissons et des enfants, chez qui cette infection est facile à diagnostiquer si le tympan 

est perforé et si 1'oreille coule. En cas d'otite non perforée, un examen otoscopique est néces-

saire. Chez les enfants plus âgés qui sont capables de dire si leur oreille leur fait mal, le 

diagnostic clinique de 1 1 infection se trouve facilité. Il il1est pas possible d'apprendre à des 

agents de santé communautaire et à du personnel de santé ayant moins de 3 ans de formation à 

se servir d'un otoscope; 1 1otoscopie ne constitue donc pas la technologie appropriée pour les 

services de soins de santé primaires des régions les plus reculées des pays en développement. 

Il est évident qu'il faut trouver et mettre au point une technologie appropriée aisément utili-

sable par des non-médecins et qui permette de détecter la présence d Tune otite moyenne aiguë 

non perforée chez les nourrissons et les jeunes enfants, au niveau des services de soins de 

santé primaires. 

Chez les enfants qui présentent une otorrhée chronique, 1'administration d'antibiotiques 

est discutable; il peut être utile de faire faire quatre fois par jour la toilette de l'oreille 

avec du papier absorbant ou un morceau de tissu propre roulé en forme de mèche, en répétant ce 

traitement pendant plusieurs jours jusqu fà ce que 1 fécoulement s'arrête. Les antihistaminiques 

et les vasoconstricteurs sont sans effet dans 1'otite moyenne aiguë ou chronique. 

Chez certains patients, l'otite moyenne chronique nécessite une intervention chirurgicale. 

Dans certains pays, on a utilisé pour cela un système d'antennes mobiles qui offrent des ser-

vices chirurgicaux pendant quelques jours ou quelques semaines dans les zones urbaines ou 

rurales où il n'existe aucun spécialiste d,oto-rhino-laryngologie• Un certain nombre d'opéra-

tions extrêmement complexes sont généralement exécutées : chirurgie réparatrice du tympan 

notamment, ablation des cholestéatomes, drainage, etc. 

Les opinions a 1 1égard de ces antennes chirurgicales diffèrent 5 certains spécialistes 

préconisent de les utiliser plus largement, tandis que d'autres se montrent plus critiques et 

estiment que la méthode ne tient pas suffisamment compte de la nécessité du suivi des malades 

pour garantir le succès de 1 1 intervention. Le recours à des techniques extrêmement complexes 

(microchirurgie, par exemple) s'avère nécessaire et il n ? e s t pratiquement pas possible de 

confier l'une quelconque des interventions à du personnel 11011 spécialisé. A cet égard, comme à 

d 1 autres, ces antennes mobiles de soins de l'oreille diffèrent des antennes de soins des yeux. 



En 1'absence de consensus et en 1'état actuel des choses, cette solution ne peut donc être 

recommandée comme moyen d'assurer un service spécialisé de chirurgie de 1'oreille. Son effica-

cité ne pourrait être vraiment évaluée qu'après de nouvelles études. L'opinion générale, pour 

l'instant, est qu'il faut recommander d'utiliser la méthode traditionnelle d'orientation-

recours , e n la renforçant par la décentralisation, auprès des hôpitaux de première ligne, de 

certains des services les plus courants et les moins complexes de chirurgie de 1'oreille. Il 

conviendrait d'étudier en toute priorité les solutions novatrices de nature à améliorer les 

services de chirurgie de l'oreille, en les décentralisant. 

6) Méningite. Dans les régions géographiques où la méningite existe à 1'état endémique, il 

conviendrait de procéder à des vaccinations. Il existe actuellement un vaccin bon marché contre 

la méningite A et С et un nouveau vaccin contre la méningite В devrait être disponible sous peu. 

Des études épidémiologiques devraient être entreprises, notamment sur les groupes d'âge qui 

courent le plus de risques. En outre, afin d'éviter toute atteinte de 1 Touîe consécutive à une 

infection à méningocoques ou à pneumocoques, un traitement précoce devrait toujours être 

entrepris. 

7) Bruit excessif. Les travailleurs de diverses branches d'activités industrielles et 

extractives se trouvent exposés à un bruit intense; с'est le cas notamment pour les travailleurs 

de 1'industrie textile (filature et tissage, en particulier), pour les casseurs de pierres, 

pour les conducteurs de machines, camions ou tracteurs, et pour les ouvriers qui utilisent des 

perceuses dans la construction de bâtiments ou de tunnels ou l'extraction de minerais. 

La perte d'acuité auditive due au bruit est considérée comme 1'une des maladies profession-

nelles les plus courantes. Elle est irréversible, car elle est due à une atteinte du nerf 

auditif et à une lésion du ganglion de Corti dans l'oreille interne. Elle se produit après une 

exposition prolongée à un bruit intense (supérieur à 85 dB). Il n'est pas rare de constater que 

25 % ou plus des travailleurs exposés au bruit présentent une altération professionnelle de 

1 fouîe modérée ou sévère. Il n'existe toutefois, à 1'heure actuelle, aucun système standard de 

déclaration des maladies professionnelles, les chiffres étant fondés sur des enquêtes épidémio-

logiques exécutées par les services de médecine du travail. Une étude plus poussée s 1 impose si 

1'on veut arriver à bien comprendre 1'incidence de cette cause d'altération de la capacité 

auditive et ses conséquences. 

Pour les besoins de la prévention, on peut mentionner que la limite d'exposition profes-

sionnelle au bruit a été fixée par un certain nombre des pays à 85 dB. 

. Les mesures de prévention consistent essentiellement : 

1) à agir au niveau de la source de bruit, par exemple, en capitonnant ou suspendant les 

machines bruyantes et en adaptant des silencieux aux tuyaux d'échappement des gaz sous 

pression; 

2) à agir au niveau de 1'environnement, notamment en isolant la source du bruit et en 

tapissant les murs de matériaux d 1 insonorisation; 

3) en soumettant les travailleurs exposés au bruit à un examen audiométrique périodique 

afin de détecter rapidement toute altération de 1 Touîe avant la surdité complète. Dans 

les examens d'embauche, les travailleurs sensibles au bruit, с 1est-à-dire, par exemple, 

ceux qui ont des antécédents de diabète, d'hypertension artérielle, d'infection de 

1'oreille moyenne ou de méningite, devraient être exclus de certains travaux ou faire 

l'objet d 1 u n e surveillance très soigneuse s 1 ils sont exposés à un bruit intense dans leur 

travail. 

8), 9), 10) et 11) Traumatismes, maladies de Meniere 9 tumeurs et maladies cérébrovasculaires. 

Ces causes de l'altération de 1 1ouîe sont rares et relèvent des mesures de prévention appropriées 

à la maladie ou à 1 Taffection considérée. 

12) Vieillissement• On ne sait pas grand-chose de la baisse progressive de 1 Taudition avec 

1'âge (presbyacousie) dans les pays en développement. Dans le cas des affections oculaires liées 

à 1 1 âge, comme la cataracte, on sait, par exemple, que la maladie fait son apparition beaucoup 

plus tot dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Il reste à savoir si 

le phénomène est lié au vieillissement prématuré ou à des facteurs d fenvironnement. 



La presbyacousie, qui occupe une grande place parmi les causes de déficience auditive, peut 

parfois être améliorée par le port d f u n appareil. Ces appareils sont extrêmement coûteux. Mais 

il est techniquement possible d'en fabriquer pour un prix n'excédant pas 10 dollars des Etats-

Unis . U n e fois ces appareils disponibles et avec l'aide du personnel technique voulu pour 

1'adaptation des appareils, la réparation, la fourniture de piles, etc., beaucoup de personnes 

âgées dans les pays en développement pourraient être équipées. Il y a, à 1'heure actuelle, 

entre 2 et 5 % de la population des pays développés qui porte de tels appareils et 1'on a des 

raisons de croire qu'un nombre analogue d'habitants des pays en développement a besoin de ce 

type de prothèse. 

Il convient toutefois de faire remarquer que le port de prothèses n'est pas limité aux cas 

de presbyacousie, même si ceux-ci sont les plus fréquents. La plupart des individus qui 

souffrent de troubles de l'audition (à 1'exception de certains de ceux qui sont atteints de 

surdité neuro-sensorielle) peuvent utiliser avec profit ces appareils. Il est, par conséquent, 

d'une extrême importance d'arriver à fabriquer des appareils peu coûteux. 

13) Médicaments• Les médicaments qui sont fréquemment cause de déficience auditive devraient 

être utilisés avec prudence.1 Certains de ces médicaments figurent dans la Liste modèle des 

médicaments essentiels établie par 1'OMS et il serait souhaitable de les remplacer par d'autres. 

Si aucune solution de rechange n'est possible, la plus grande vigilance s'impose pour détecter 

les effets secondaires éventuels. 

L'exemple le plus connu de médicaments ayant des effets toxiques sur l'audition est la • 

streptomycine. Celle-ci est administrée quotidiennement pendant les deux premiers mois de trai-

tement de la tuberculose ou deux fois par semaine pendant un an dans le traitement dit "inter-

mittent" de cette maladie. Le risque d'altération de 1'ouïe est fortement diminué lorsque des 

doses faibles (mais efficaces) sont prescrites. La posologie habituelle chez les adultes est 

de 15 mg/kg de poids corporel dans les deux types de traitement. Il ne faudrait toutefois jamais 

dépasser la dose totale de 1 g par jour chez les adultes de moins de 60 ans et de 0,75 g chez 

les personnes plus âgées. Chez les enfants, on peut aller jusqu'à 20 mg/kg. Il ne faut pas 

administrer de la streptomycine aux individus qui souffrent d 1 insuffisance rénale. Les manuels 

de l'OMS concernant la tuberculose soulignent 1 1 importance qu'il y a à ne pas dépasser ces 

posologies afin d'éviter toute atteinte de l'ouïe. 

14) Nutrition. Dans les régions géographiques où le goitre existe à 1'état endémique, les 

altérations de 1 1 ouïe sont fréquentes et souvent associées au crétinisme et à l'arriération 

mentale. Une action préventive a été menée dans plusieurs de ces régions, où 1fori a notamment 

enrichi en iode le sei vendu dans le commerce. Ces efforts devront désormais s f intensifier. 

15) Autres causes. Il y a un certain nombre d'autres causes des déficiences auditives qui 

peuvent être liées, par exemple, au tabagisme ou à 1'exposition à des agents toxiques. Divers 

facteurs peuvent, en outre, être à l'origine des acouphènes； la plupart des spécialistes doutent 

qu fil soit possible d fintervenir efficacement dans la plupart de ces cas. 

29. En résumé, certaines altérations de 1'ouïe sont evitables 一 notamment les formes graves 

(degrés 4 et 5) qui apparaissent à la naissance ou pendant 1 1 enfance. D 1autres altérations sont 

réversibles ou peuvent être compensées. Il semble théoriquement possible d féviter totalement 

jusqu'à la moitié des cas de déficience de 1'audition dans les pays en développement ou d 1 e n 

réduire nettement les conséquences par la prévention. Mais dans la pratique, pour prévenir, 

enrayer ou compenser les baisses de 1 1 acuité auditive, il faut adopter une approche pluri-

dimensionnelle qui suppose la mise en place de nombreux programmes dans divers secteurs et qui 

demande sans doute beaucoup de temps. Le degré de réduction de ces affections qui est théorique-

ment possible ne pourra pas être obtenu par une action à court terme; il exige un travail 

soigneusement planifié et méthodique sur une période suffisamment longue. 

30. Si rien il1a été entrepris en la matière dans certains pays en développement, c'est 

notamment parce que le public ignore la fréquence de ce type d'affections et leurs graves consé-

quences . D e s campagnes (^information et d'éducation et le renforcement des organismes qui 

regroupent les malentendants pourraient contribuer à sensibiliser le public au problème. 

1 Pour une étude des médicaments ototoxiques, voir Paparell, M . M . & Shumrick, D. A., ed. 

Otolaryngology, 2nd ed., Philadelphia, W . B . Saunders, 1980, pp. 1804-1827. 



31. Une autre raison peut être trouvée dans le manque d
1
 informations appropriées et fiables 

concernant bien des aspects épidémiologiques de ces affections, 1'efficacité et la faisabilité 

de diverses mesures de prévention et le développement insuffisant de la technologie. Il est 

urgent de prendre des mesures pour compenser ces lacunes, notamment pour évaluer l'effet 

potentiel d'une forme quelconque de prévention. 

VII. DISPONIBILITE DES SERVICES 

32. L
1
 amélioration de la prévention et du traitement des diverses affections qui provoquent 

une altération de 1'ouïe dépend, dans une certaine mesure, des spécialistes et des services 

spécialisés disponibles. Des spécialistes sont, en effet， nécessaires pour former du personnel 

à 1'échelon périphérique pour superviser les services et pour servir de consultants (dans les 

antennes chirurgicales mobiles ou en tant que visiteurs réguliers des établissements de santé du 

troisième niveau). 

33. Les spécialistes d
1
oto-rhino-laryngologie sont aujourd'hui trop peu nombreux. Une étude 

récente des six pays membres de l'Association des Nations de 1'Asie du Sud-Est (Brunei 

Darussalam, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande) a montré qu 1il n'y avait 

dans ces pays qu'un seul spécialiste pour 520 000 habitants.4 

34. Le tableau 4 donne le nombre de lits d foto-rhino-laryngologie dans les hôpitaux de certains 

pays. On constate qu'il existe de grandes différences entre les services ORL des divers pays. 

Il convient, par ailleurs, de noter qu 1il y a beaucoup de pays en développement pour lesquels 

on ne dispose d ?aucunes statistiques； dans certains cas, cette absence de données peut être 

interprétée comme signifiant que les lits d foto-rhino-laryngologie sont quantitativement 

négligeables. 

35. Les services de santé du quatrième niveau apparaissent donc insuffisants； mais il en va 

de même des services situés aux premier， deuxième et troisième niveaux : le personnel de 

santé en général, qui est responsable du traitement des affections de 1'oreille, est trop peu 

nombreux pour assurer les soins nécessaires à un programme efficace de prévention des défi-

ciences auditives. 

36. Il faudrait trouver les moyens de renforcer la formation de personnel, bien q u 1 i l puisse 

être justifié, dans certains pays, de commencer par procéder aux recherches et aux études 

suggérées plus haut. Ces recherches serviront à clarifier les politiques nécessaires et l faction 

pratique à entreprendre pour une prévention primaire et secondaire et, en particulier, à préciser 

ce que le personnel auxiliaire peut faire. 

37. Les programmes de réadaptation pour les enfants atteints de déficience auditive grave ou 

profonde sont insuffisants dans les pays en développement. Les adultes qui ont des difficultés 

acquises d'audition sont également insuffisamment desservis. On peut estimer que, dans les pays 

en développement, un très faible pourcentage d'individus seulement reçoivent les soins dont ils 

ont besoin. Leur état s'en trouve donc considérablement aggravé, tandis que s'exacerbent les 

conséquences sociales et économiques de cette situation pour l'individu, pour sa famille et 

pour la collectivité. 

38. L'OMS a mis au point une technique simple et efficace de réadaptation qui est actuellement 

utilisée dans une trentaine de pays. Grâce à cette technique, les travailleurs de santé du 

premier niveau peuvent mettre en application un programme de réadaptation des malentendants. Ce 

programme, qui se situe au niveau de la collectivité, demande à être renforcé et inclus partout 

dans les services de soins de santé primaires. 

1 Prasanuk, S, (Document présenté au dix-septième Congrès international d'audiologie, 

Santa Barbara, Etats-Unis d 1Amérique, 1984). 



TABLEAU 4. NOMBRE DE LITS ORL DANS LES HOPITAUX 

DE CERTAINS PAYS (1979-1981) 1 

ORL 

Pays (nombre de lits par 

million d'habitants) 

Tchécoslovaquie 290 

Suède 164 

Qatar 130 

Algérie 47 

Grèce 38 

Singapour 31 

Jordanie 16 

Pakistan 10 

Soudan 2,3 

Viet Nam 2,3 

Oman 1,7 

Malaisie 0,6 

Pérou 0,4 

VIII. INFORMATION SUR LES PAYS 

39. A la fin de février 1986, une trentaine de pays avaient communiqué à l'OMS des informa-

tions concernant leurs programmes en cours dans le domaine de la prévention de la surdité et 

des déficiences auditives. Un certain nombre de pays ont donné des chiffres montrant la préva-

lence de ce type de déficiences et leurs causes sur leur territoire. Le type d'activités de 

prévention déjà en cours ou prévues a également été décrit. 

40. Il est très difficile de tirer des conclusions quelconques d'informations aussi incom-

plètes . I l semble souhaitable d faccorder davantage d'attention à la formulation et à 1 1 analyse 

du problème, pays par pays. La situation est si diverse qu'il faut prendre grand soin d 1indivi-

dualiser les programmes futurs d'action au niveau national. 

41. Il n'est, de toute évidence, pas possible non plus d'élaborer une série de suggestions 

complètes et spécifiques concernant l'action à entreprendre au niveau national dans la plupart 

des régions, notamment la façon de traiter l'otite moyenne, les conseils génétiques, la pro-

tection contre des niveaux élevés de bruit, la fourniture de prothèses car, ou bien l'on manque 

de données scientifiques précises, ou l'on ne connaît pas les incidences financières de l'action 

envisagée, ou encore les politiques et les priorités nationales divergent. 

42. On peut donc conclure des renseignements fournis par les pays qu'un grand nombre d'entre 

eux se sont déjà dotés de programmes valables et efficaces qu'il convient de maintenir et de 

consolider pour faire en sorte que toutes les populations soient en définitive protégées contre 

les troubles de l'audition. La deuxième conclusion que l'on peut tirer de ces renseignements 

est que les pays doivent collaborer pour mettre au point des approches plus satisfaisantes et 

mieux adaptées dans les domaines où il n'existe pas de consensus sur les techniques ni sur le 

type de système de prestation à adopter. 

IX. RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

43. Une dizaine de ces organisât ions ont fourni à l'OMS des renseignements sur leurs acti-

vités en cours et sur les activités qu'elles se proposent d'entreprendre à l'avenir. Peu d ' entre 

D 1après les statistiques officielles publiées dans 1'Annuaire de statistiques sanitaires 

mondiales, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1983. Des statistiques séparées concernant 

les lits d'oto-rhino-laryngologie sont disponibles pour 45 pays. 



elles semblent avoir des activités dans les pays en développement mais nombreuses sont celles 

qui projettent de mettre en oeuvre des recherches, des programmes de formation des personnels 

et des travaux intéressant la technologie et de participer éventuellement aux efforts de pré-

vention tels que la vaccination contre la rubéole, etc. 

X . PROPOSITIONS POUR RENFORCER LES MESURES DE PREVENTION ET LE TRAITEMENT DE LA SURDITE ET 

DES TROUBLES DE L'AUDITION 

4 4 . Objectif du programme 

Réduire l'incidence et les conséquences des troubles de 1'audition, notamment sous leurs 

formes profondes et graves. 

45. Approche générale 

Elaborer et inclure dans les services de santé et les autres services publics de tous les 

pays des techniques efficaces visant à prévenir la surdité et les troubles de 1'audition. Il 

conviendra de privilégier les services fournis au niveau des soins de santé primaires. 

46. Mesures requises 

1) Mesures incombant aux gouvernement s : 

i) soutenir et renforcer les études et les recherches qui permettront d'obtenir des 

données fiables sur la fréquence et les causes des troubles de 1'audition et d'évaluer 

1'efficacité probable des mesures préventives, thérapeutiques et de réadaptation; 

ii) entreprendre des campagnes d'information et d'éducation du public pour sensibiliser 

davantage la population aux troubles de 1'audition et à leurs conséquences sanitaires et 

sociales ； 

iii) promouvoir et maintenir des mesures destinées à réduire 1'incidence et les consé-

quences des troubles de 1'audition, et les étendre progressivement à toute la population, 

concernant en particulier le traitement des troubles de 1'audition auxquels on peut remé-

dier, la vaccination contre les maladies responsables de ces troubles, les conseils en 

matière de génétique, la réduction des niveaux de bruit dans 1'industrie et les transports 

et les lois à l'appui de ces mesures； 

iv) collaborer avec l 1OMS et les organisations non gouvernementales en vue d'améliorer 

la prévention des troubles de l'audition; 

v) encourager les organisations de malentendants à participer aux activités de préven-

tion et de réadaptation. 

2) Mesures incombant à 1'OMS : 

i) énoncer des normes en matière de terminologie； 

ii) réunir des groupes de travail techniques qui pourraient formuler des directives 

concernant les politiques, les stratégies et les plans relatifs aux mesures de prévention， 

aux approches générales et aux systèmes de prestation de technologies particulières et à 

l 1évaluation de ces systèmes； 

iii) mettre sur pied, soutenir et coordonner les recherches et les études décrites 

ci-dessus ； 

iv) contribuer à améliorer 1'information et encourager les mesures visant à réduire 

1'incidence et les conséquences de la surdité et des troubles de l'audition en donnant 

aux faits et à 1'urgence des mesures à adopter toute la publicité possible； 

v) collaborer avec les gouvernement s qui souhaitent se doter de programmes destinés à 

prévenir la surdité et les troubles de 1'audition； 

vi) collaborer avec les organisations intergouvemementales du système des Nations Unies 

et les organisations non gouvernementales désireuses de développer les programmes de 

prévention de la surdité et des troubles de 1'audition. 



3) Mesures incombant aux organisations non gouvernement ale s de malentendants : 

i) renforcer leurs efforts pour organiser les personnes atteintes de troubles de 1'audi-

tion aux niveaux communautaire et national； 

ii) s f efforcer de jouer un rôle plus actif en fournissant aux gouvernement s et aux auto-

rités des avis sur les mesures souhaitables et les priorités pour la prévention, le trai-

tement et la réadaptation des troubles de 1'audition et sur les interventions propres à 

réduire les facteurs environnementaux associés à ces troubles； 

iii) informer davantage - et sensibiliser - le public sur les causes et les conséquences 
des troubles de l f audition pour l'individu et la société； 

iv) collaborer avec les gouvernement s, l'OMS et les autres organisations du système des 
Nations Unies et avec d'autres organisations non gouvernementales en vue de mettre sur 
pied, d'élaborer, de renforcer et de maintenir toutes les mesures nécessaires pour réduire 
l'impact des troubles de 1'audition. 

4) Mesures incombant aux autres organisations non gouvernementales : 

i) entreprendre et soutenir les études et les recherches qui contribueront à 1'élabora-

tion de programmes améliorés pour la prévention de la surdité et des troubles de 1'audi-

tion selon le modèle proposé； 

ii) prendre et soutenir des mesures pour la mise en oeuvre des programmes nationaux, y 

compris la formation de personnel à tous les niveaux； 

iii) informer le public sur les différents aspects des troubles de l'audition et leur 

prévention; 

iv) collaborer avec les gouvernements et les autres organisations, y compris l'OMS, aux 

activités requises pour mettre en oeuvre un programme efficace de prévention de la surdité 

et des troubles de l f audition. 

47. Propositions pour la période 1986—1989 

Dans 1'attente des crédits nécessaires, 1'Organisation pourrait prendre les mesures 

ci-après : 

1 ) Activités mondiales et interrégionales : 

i) créer un nouveau tableau d fexperts pour la prévention de la surdité et des troubles 

de l'audition; 

ii) réunir un groupe scientifique chargé de recommander les politiques, les stratégies, 

les approches, les projets de recherche sur la technologie et les systèmes de prestation 

et les critères d évaluation; 

iii) mettre au point un programme à moyen terme et des plans d'action détaillés pour la 

partie restante du septième programme général de travail et pour la période couverte par 

le huitième programme； 

iv) créer, en liaison avec les bureaux régionaux, un réseau de centres collaborateurs 

qui pourraient concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des programmes d'éducation destinés 

aux personnels de santé intéressés aux divers niveaux; participer aux programmes de 

recherche ou diriger de tels programmes； servir de centre d'échange d 1 informations； mettre 

au point les essais et l'évaluation des audiomètres, otoscopes et auxiliaires auditifs, 

etc.； 

V) organiser une réunion mettant en présence des organisations non gouvernementales et 

des organismes donateurs pour encourager ces organisations à rassembler, accroître et 

fournir les crédits permettant de financer la prévention de la surdité et des troubles de 

l'audition dans les pays en développement； 

vi) encourager et coordonner de manière continue les diverses activités régionales et 

nationales• 



2) Activités régionales : 

i) encourager et coordonner les activités menées au sein des pays de la région; 

ii) allouer des crédits pour la recherche； 

iii) organiser des séminaires régionaux pour mieux faire percevoir 1
1
 importance de la 

prévention, permettre 1'examen des directives applicables aux activités menées à 1'échelon 

national et traduire ces directives en mesures pratiques dans les pays de chaque région, 

dans le contexte de la santé pour tous. 

3) Activités au niveau national : 

i) par 1
1
 intermédiaire des coordonnateurs des programmes OMS qui examineront cette 

question avec les ministères de la santé, passer en revue les activités en cours au moyen 

d'un questionnaire standard (à mettre au point sur une base mondiale), et faire ensuite 

rapport aux bureaux régionaux et au Siège de 1
1
OMS； 

ii) encourager les efforts déployés pour inclure la prestation des soins pertinents par 

le biais des services de santé, dans le cadre des soins de santé primaires, et par 1 1 inter-

médiaire de programmes relevant d'autres secteurs； 

iii) communiquer les rapports pour les projets de recherche aux bureaux régionaux et 

aux donneurs. 

XI. TENDANCES POUR LE HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

48. La recherche sur la prévention de la surdité et des troubles de 1'audition a dix années 

de retard au moins par rapport aux recherches menées dans le domaine de la prévention de la 

cécité. Des efforts devront donc être faits d'urgence pour rattraper le temps perdu. Peut-être 

sera-t-il possible de proposer des technologies mieux adaptées et plus efficaces d 1 ici 1992 et 

de commencer à dispenser des services sur une plus grande échelle dans le contexte de la santé 

pour tous d'ici 1993 environ. La priorité ira aux services qui sont susceptibles d'avoir 

l'impact le plus grand sur le plus grand nombre possible de personnes. 

49. Les buts provisoires pour 1'an 2000 pourraient comprendre, par exemple, la réduction de 

20 % de 1'incidence de la surdité congénitale, la réduction de 30 % des troubles de 1'audition 

dus à une otite et la fourniture d'auxiliaires auditifs à 30 % de ceux qui en ont besoin dans 

les pays en développement. Néanmoins, il est encore trop tôt pour dire si ces buts sont 

réalistes. 

50. La réalisation de ces buts ou de buts similaires nécessitera des efforts de recherche 

intensifs pendant la période couverte par le huitième programme général de travail et la mise 

en place d f u n système de gestion pour surveiller l'élaboration du programme et déterminer si 

les buts sont effectivement atteints. 

XII. INCIDENCES FINANCIERES 

51. Le budget ordinaire ne prévoit pas de crédits pour un programme de prévention de la 

surdité et des troubles de 1'audition; aussi des fonds extrabudgétaires sont-ils nécessaires 

pour qu fun tel programme soit opérationnel, Les besoins au niveau mondial ont été estimés à 

US $205 000 au moins pour chacun des deux exercices d 1 ici la fin du septième programme général 

de travail (1986-1987 et 1988-1989), ce qui permettrait de déployer tous les efforts nécessaires. 


