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Résumé Le dépistage systématique de la surdité bilatérale
en maternité (DSM) est proposé à tous les nouveau-nés.
L’objectif de cette étude était d’évaluer le ressenti des mères
des Pays de la Loire sur la phase 1 du DSM. Les résultats
indiquaient qu’elles étaient peu inquiètes et plutôt satisfai-
tes. Cependant, certaines semblaient avoir un besoin plus
important d’informations, et 22 % n’avaient pas compris
qu’elles pouvaient refuser. De plus, un temps de réflexion
insuffisant limitait la compréhension du DSM. Une informa-
tion ciblée en amont aiderait probablement à améliorer ce
ressenti.

Mots clés Dépistage systématique en maternité · Surdité ·
Satisfaction · Inquiétude · Compréhension

Abstract Newborn Hearing Screening (NHS) is offered to
all newborns. This study’s purpose was to evaluate the fee-
ling of Pays de la Loire’s mothers. Results showed that
mothers were not particularly concerned and somewhat
satisfied. However, some mothers seemed in need of more
information and 22% did not understand that they could
refuse. Moreover, an inadequately short time to think redu-

ced the comprehension of NHS. Upstream and specific
information for mothers could help to improve this feeling.

Keywords Newborn Hearing Screening · Deafness ·
Satisfaction · Worries · Understanding

Introduction

En France, le dépistage systématique en maternité de la sur-
dité bilatérale (DSM) est obligatoirement proposé pour tous
les nouveau-nés depuis le décret du 23 avril 2012. Ce dépis-
tage s’organise en trois phases dont la première (phase 1) se
déroule à la maternité : les sages-femmes ou les auxiliaires
de puériculture effectuent un premier test par otoémissions
acoustiques (OEA), puis un deuxième si le premier n’est pas
concluant sur les deux oreilles. Si ce deuxième test est tou-
jours non concluant sur les deux oreilles, le nouveau-né sera
revu par un ORL à l’âge d’un mois pour un recontrôle par
OEA puis par potentiel évoqué auditif (PEA). En cas de
confirmation d’une anomalie, l’enfant sera rapidement
orienté vers un centre de diagnostic et d’orientation de la
surdité (CDOS). Dans le cas d’un deuxième test en maternité
concluant sur une seule oreille, les recommandations régio-
nales sont d’inciter les parents à consulter un ORL vers les
12 à 18 mois de l’enfant.

L’objectif est de dépister précocement les nouveau-nés à
risque afin de diagnostiquer les surdités bilatérales avant les
six mois de l’enfant. Cela permettrait une prise en charge
précoce limitant les retards d’acquisition du langage.

Le Réseau Sécurité Naissance des Pays de la Loire
accompagne les professionnels de santé participant au
DSM pour sa mise en place dans les 23 maternités de la
région depuis 2014. En 2015, 41 946 enfants sont nés en
Pays de la Loire. Environ 91 % d’entre eux ont bénéficié
du DSM, dont 1,3 % sont sortis de la maternité avec un test
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non concluant bilatéral (aucune oreille n’a répondu correcte-
ment au test de phase 1). Parmi ces derniers, 3,5 % ont fina-
lement été diagnostiqués sourds.

Bien que la stratégie de ce dépistage ait fait la preuve de
son efficacité [1], on peut supposer que ce processus abou-
tissant à un possible diagnostic de surdité n’est pas sans
conséquence sur l’inquiétude des parents vis-à-vis de l’audi-
tion de leur enfant. De nombreux professionnels de santé
sont concernés par ce dépistage et doivent être en mesure
d’informer et de répondre aux interrogations et aux inquié-
tudes des parents. Au moment de notre étude, aucune donnée
française n’était disponible dans la littérature sur le ressenti
des mères dès la première phase du dépistage.

L’objectif principal de l’étude était de connaître le ressenti
des mères vis-à-vis de la première phase du dépistage, plus
particulièrement la satisfaction, l’inquiétude et la compré-
hension qu’elles estimaient avoir du dépistage. L’objectif
secondaire était de connaître les facteurs extrinsèques au
dépistage qui pouvaient influencer ce ressenti.

Matériel et méthode

L’étude s’est déroulée de juin à septembre 2015, dans quatre
maternités volontaires des Pays de la Loire, une maternité de
type 2A, deux maternités de type 2B et une maternité de
type 3. Les mères ont été recrutées volontairement et
anonymement.

Critères d’inclusion

Cette étude est centrée sur les mères intégrant les services de
suites de couches. Seules les mères ayant accepté le DSM sur
leur nouveau-né ont été incluses, quel que soit le résultat
final du test. Les questionnaires papier étaient transmis aux
mères par le personnel qui réalisait le test auditif, à la fin de
celui-ci (ou à la fin du deuxième test lorsqu’il était néces-
saire). Les mères étaient alors informées oralement de l’inté-
rêt de l’étude et de son caractère anonyme.

Critères d’exclusion

Les mères dont le nouveau-né était transféré en néonatalogie
ont été exclues. En effet, bien que ces nouveau-nés bénéfi-
cient du test, le ressenti des parents nous a semblé plus diffi-
cile à évaluer dans un contexte où la santé de l’enfant est déjà
remise en cause.

Les mères ayant refusé le test ont également été écartées
de l’étude.

Les questionnaires pour lesquels moins de la moitié des
réponses avaient été remplies ont également été exclus.

Questionnaire

Le questionnaire a été créé spécifiquement pour l’étude et
n’est pas un questionnaire validé. Il contenait 29 items, dont
des informations concernant les mères (âge, nationalité, lieu
de vie, catégorie professionnelle, parité, personne[s] sourde
[s] dans l’entourage), l’accouchement (maternité, terme, res-
senti, poids de l’enfant à la naissance) et le test effectué sur
leur enfant (nombre d’essais, moyen d’information, résultat).
Les questions sur le ressenti étaient déclinées en trois axes :
le premier sur leur inquiétude (celle éprouvée lors du test,
celle liée à l’information reçue, puis celle en rapport avec
les résultats du test et avec l’audition de leur enfant si test
non concluant). Le deuxième axe portait sur leur satisfaction
(des explications données et de l’organisation du DSM lors
de la première phase en maternité puis dans les suivantes si
elles étaient concernées). Le troisième sur leur compréhen-
sion du DSM (objectif, méthode et possibilité de refuser ce
test).

Variables

Les variables graduées relatives à l’inquiétude des mères, à
leur satisfaction et à leur compréhension ont d’abord été
recueillies pour une analyse descriptive de la population.
La graduation était la suivante : oui, tout à fait/plutôt oui/
plutôt non/non, pas du tout. Ces variables ont ensuite été
recodées en variables binaires oui/non afin de simplifier
l’interprétation des résultats (mères satisfaites versus mères
non satisfaites par exemple) et d’en permettre une applica-
tion concrète.

Pour chacun des trois axes, les différentes questions ont été
regroupées afin d’en obtenir une évaluation globale. Par
exemple, nous avons estimé qu’une femme avait bien compris
le test si sa compréhension globale était bonne, c’est-à-dire si
elle avait validé les trois items de l’axe compréhension. Nous
avons fait de même pour les deux autres axes.

Méthode statistique

Lors de l’analyse descriptive, les variables qualitatives étaient
décrites avec des pourcentages, les variables quantitatives
avec des moyennes et un écart-type. Les proportions étaient
comparées avec la méthode du χ2 ou le test de Fisher en cas
de petits effectifs avec un seuil de décision de p inférieur à
0,05. Une analyse bivariée a été réalisée afin de déterminer
quels facteurs de risque pouvaient favoriser l’inquiétude, l’in-
satisfaction ou une mauvaise compréhension du test.

Une analyse multivariée a été réalisée par un modèle de
régression logistique afin de mettre en évidence les fac-
teurs de risque qui impactent le plus le ressenti des mères.
Ces analyses ont été effectuées grâce au logiciel SAS
version 9.4.
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Résultats

Au total, 653 questionnaires ont été collectés, 23 ont été
exclus car incomplets, soit 630 questionnaires analysés. Près
de la moitié des mères ayant répondu à l’étude provenaient
de la maternité 4 (Fig. 1).

La majorité des mères (95 %) étaient de nationalité
française.

Parmi l’ensemble des mères, un quart d’entre elles étaient
cadres (24,7 %), et 66,8 % avaient un emploi. Leur âge
moyen était de 31 ans, et 39 % étaient primipares. En
moyenne, les nouveau-nés pesaient 3 342 g et naissaient à
40 semaines d’aménorrhée. Plus d’un quart des mères inter-
rogées vivaient en milieu urbain (28,1 %), et seules 2 %
déclaraient avoir au moins une personne atteinte de surdité
dans leur famille proche (Tableau 1).

La majorité des mères a été informée des objectifs du test
par les professionnels de santé (83 %) et 19,5 % par des

brochures d’information. De plus, 21,3 % des mères esti-
maient ne pas avoir eu un temps de réflexion suffisant entre
l’information reçue et le test. Cette durée n’a cependant pas
été mesurée dans notre étude.

Parmi les nouveau-nés, 5 % ont été testés plus de deux
fois. À l’issue des tests de phase 1, le test était non concluant
pour 2 % des nouveau-nés.

Vingt pour cent des mères interrogées étaient inquiètes
lors du test (Fig. 2). En effet, 6 % étaient inquiètes au
moment où elles recevaient l’information et 15 % au
moment du résultat. De plus, parmi les mères dont l’enfant
avait un test non concluant, 54 % étaient inquiètes vis-à-vis
de son audition. Pour les mères dont l’enfant avait un test
concluant unilatéral, cette proportion s’élevait à 44 %.

De façon globale, elles étaient presque toutes satisfaites
(95 %) du DSM. En effet, 96 % étaient satisfaites des expli-
cations données et 98 % de l’organisation. À noter que, pour
les mères concernées par un test non concluant sur les deux
oreilles de leur nouveau-né, cette proportion était de 85 %
(Fig. 3).

Fig. 1 Flow chart

Tableau 1 Caractéristiques des mères de l’étude

Caractéristiques

(sur 630 mères)

n (% ou moyenne ± écart-

type)

Âge 31 ans ± 5

Primipare 245 (39 %)

Nationalité française 598 (95 %)

Lieu de vie urbain 176 (28 %)

CSP cadre ou assimilée 156 (25 %)

Mère avec emploi 421 (67 %)

Poids à la naissance 3342g ± 446

Terme de naissance 39,5 SA ± 1,40

Déclarant avoir au moins

une personne atteinte

de surdité dans son entourage

12 (2 %)

Fig. 2 Inquiétude des mères

Fig. 3 Satisfaction des mères
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Les mères ont bien compris comment était réalisé le test
(94,6 %), soit 5,4 % qui ne l’ont pas bien compris. Cepen-
dant, 22 % des mères n’avaient pas compris qu’elles pou-
vaient le refuser.

Les analyses univariées et multivariées (Tableau 2) sug-
gèrent que différents facteurs peuvent faire varier le ressenti
des mères vis-à-vis du DSM. En effet, les femmes de natio-
nalité étrangère, celles de catégories socioprofessionnelles
autres que cadre et les primipares étaient les plus inquiètes.
Selon leur situation, elles pouvaient être de 2 à 3,4 fois plus
inquiètes que les autres. Cependant, à l’issue de l’analyse
multivariée, seul le facteur de la nationalité étrangère ressor-
tait significativement lié à une inquiétude se rapportant à
l’information donnée. De façon globale, les mères étaient
moins satisfaites lorsque plus de deux tests étaient effectués
sur leur enfant (5,4 fois moins satisfaites) ou si elles esti-
maient avoir un temps de réflexion insuffisant (3 fois moins
satisfaites) après ajustement.

De plus, les mères estimaient avoir mieux compris le test
dans son ensemble lorsqu’elles avaient un emploi. Elles pen-
saient avoir mieux compris l’objectif du test si elles vivaient
en zone urbaine et si elles n’étaient pas cadres ou assimilés.
Enfin, elles comprenaient moins facilement qu’elles avaient
le droit de refuser le test s’il s’agissait de leur premier enfant
ou si elles avaient eu un temps de réflexion insuffisant.

Discussion

Les résultats de l’étude suggèrent que 80 % des mères n’ont
pas été inquiètes pendant le DSM, ce qui est conforme à
d’autres études semblables menées avant 2012 ou bien à

l’étranger [2‒4]. Cela est rassurant, mais signifie aussi que
20 % des mères ont tout de même été inquiètes au moins une
fois pendant la phase 1.

Parmi les mères concernées par un test non concluant sur
les deux oreilles, l’inquiétude vis-à-vis de l’audition de l’en-
fant passe à 54 % (Fig. 2). Cela pose question, car parmi les
enfants au résultat non concluant, très peu seront diagnos-
tiqués sourds. Plus interpellant encore, 44 % des mères dont
l’enfant a un test concluant unilatéral étaient inquiètes, alors
que ce résultat est reconnu comme lié aux limites du test par
otoémissions acoustiques et n’indique pas un surrisque de
surdité bilatérale. Ces résultats sont semblables à une étude
menée aux Pays-Bas en 2008 sur : « faux-positifs et anxiété
parentale » [5].

De plus, le fait que les primipares, les mères de catégories
socioprofessionnelles autres que cadres et assimilés et sur-
tout les femmes de nationalité étrangère (Tableau 2) ont plus
tendance à être inquiètes suggère que les situations particu-
lières de chacune peuvent intervenir dans leur niveau d’in-
quiétude. Il est donc impératif pour les professionnels de
donner une information personnalisée et de s’assurer qu’elle
est correctement assimilée par les mères. À noter cependant
qu’une fois ajustée sur les autres facteurs de confusion, seule
la nationalité étrangère ressort significativement associée à
une inquiétude liée à l’information reçue (ORa = 5,64 ;
IC95 % [2,09‒15,15]).

Près de 95 % des mères étaient satisfaites du DSM (Fig. 3),
ce qui est conforme aux données de la littérature [6]. Concer-
nant les 5 % de mères qui ne sont pas pleinement satisfaites du
DSM, le nombre de tests effectués sur le nouveau-né est clai-
rement à mettre en cause lorsqu’il n’est pas conforme aux
recommandations nationales (au maximum deux tests par

Tableau 2 Facteurs influençant le ressenti des mères (sur variables non ajustées et ajustées)

OR (IC 95 %) p ORa (IC 95 %) p

Facteurs d’inquiétude liée à l’information donnée

Nationalité étrangère vs française 3,47 (1,59‒7,58) 0,0019 5,64 (2,09‒15,15) < 10‒3

CSP non cadre vs cadre 2,95 (1,07‒8,15) 0,02

Primipare vs multipare 2,00 (1,10‒3,63) 0,02

Facteurs d’insatisfaction globale

Plus de 2 tests effectués sur le nouveau-né vs moins de 2 tests 4,31 (1,92‒9,67) 0,0003 5,39 (1,97‒14,71) 0,001

Temps de réflexion jugé insuffisant vs suffisant 2,96 (1,51‒5,77) 0,001 3,33 (1,58‒7,00) < 10‒3

Compréhension du test

Facteurs de risque de mauvaise compréhension globale

Mères avec un emploi vs sans emploi 1,42 (1,05‒1,92) 0,02

Facteurs de risque de mauvaise compréhension de l’objectif du test

Mères vivant en zone rurale vs zone urbaine 2,05 (1,11‒3,80) 0,02 2,54 (1,33‒4,84) 0,005

CSP non cadre vs cadre 0,40 (1,17‒5,36) 0,02 0,38 (0,20‒0,74) 0,004

Facteurs de risque de ne pas comprendre la possibilité de refuser

Temps de réflexion insuffisant 3,52 (2,80‒4,43) 0 11,39 (7,03‒18,45) < 10‒4

Primipares 1,39 (1,03‒1,86) 0,03 1,74 (1,10‒2,76) 0,019
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nouveau-né). Dans notre étude, ce chiffre a été dépassé dans
5 % des cas. Lorsque les nouveau-nés ont subi le test plus de
deux fois, les mères avaient alors quatre fois plus de risques
de ne pas être satisfaites à un moment du DSM (OR = 4,31 ;
IC95 % [1,92‒9,67]). Ce résultat est confirmé par notre analyse
multivariée (Tableau 2). Rappelons que la réalisation du
deuxième test permet déjà de diminuer le nombre de faux-
positifs de 80 %, mais que l’inquiétude parentale augmente
proportionnellement au nombre de tests [5].

Le second facteur significatif d’insatisfaction des mères
concerne le temps de réflexion dont elles ont bénéficié entre
l’information et la réalisation du test (ORa = 3,33 ; IC95 %

[1,58‒7,00]) (Tableau 2). Pour 21 % des femmes de notre
étude, ce délai était jugé insuffisant. Bien que ce délai n’ait
pas été mesuré dans notre étude, les maternités ont été inter-
rogées sur leurs pratiques : cette information est effective-
ment parfois donnée juste avant le test. Il s’agit d’un non-
respect des recommandations nationales qui préconisent
d’informer dès la fin de la grossesse, par exemple lors des
consultations de suivi du huitième ou du neuvième mois.

Parmi les mères interrogées, 72 % estimaient avoir
compris la totalité du DSM, c’est-à-dire l’objectif du test,
sa méthode de réalisation et la possibilité de le refuser.

Cependant, alors que la recherche d’un consentement
libre et éclairé des patients est censée être systématique, plus
d’une femme sur cinq pense être dans l’obligation de faire
réaliser ce test à son nouveau-né. Nos résultats d’analyse le
suggèrent : un temps de réflexion jugé trop court est de nou-
veau à mettre en cause et multiplie ce risque par 11 (Tableau
2). Un délai de réflexion « suffisant » doit donc systémati-
quement exister entre l’information et le test.

Enfin, l’opérateur doit s’efforcer de demander explicite-
ment l’accord des parents avant de procéder au test, en parti-
culier pour les primipares. En effet, d’après notre étude, les
primipares seraient plus à risque que les multipares de ne pas
comprendre qu’elles peuvent refuser le test (ORa = 1,74 ;
IC95 % [1,10‒2,76]) (Tableau 2).

De plus, les femmes vivant en zone rurale et les femmes
cadres (ou assimilées) ont répondu plus souvent qu’elles
n’ont pas « assez » compris l’objectif du test. Bien que ces
résultats soient confirmés par l’analyse multivariée, il est
difficile de les expliquer. Cependant, notre étude s’est
surtout fondée sur du déclaratif : elle n’évaluait pas rigou-
reusement les connaissances des mères, mais seulement leur
ressenti vis-à-vis de ces connaissances. Là encore, une infor-
mation la plus personnalisée possible semble être la meil-
leure option pour améliorer le vécu des mères vis-à-vis de
ce dépistage.

À noter que notre étude comportait certaines limites. En
effet, seules quatre maternités y ont participé. Or, ces établis-
sements n’ont pas tous la même approche ni la même pra-
tique du DSM. Par exemple, l’une d’elles avait mis en place
le DSM avant qu’il ne soit obligatoire, d’où une expérience

probablement plus avancée de la réalisation du test et de
l’information donnée aux mères. De plus, le profil des popu-
lations variait selon les maternités (11 % de mères d’origine
étrangère dans la maternité 1 contre aucune dans la mater-
nité 2, proportion de mères de moins de 30 ans de 54 % dans
la maternité 1 contre 44 % dans la maternité 2, proportion de
mères de CSP cadre ou assimilée de 17 % dans la mater-
nité 4 contre 39 % dans la maternité 3…).

Il est également envisageable qu’un biais de sélection ait
eu lieu. En effet, nos questionnaires ont été remplis sur la
base du volontariat et seulement par les mères ayant accepté
le DSM. De plus, par manque de compréhension de la lan-
gue française, certaines mères étrangères n’ont répondu
qu’aux questions « administratives ».

Avec du recul, certaines questions auraient également été
intéressantes à poser, comme interroger le moment où les
mères ont reçu l’information sur le DSM pour la première
fois ou bien demander quel professionnel avait effectué le
test. Pour les tests concluants sur une seule oreille, il aurait
également été intéressant de savoir si un rendez-vous ORL
leur avait été proposé avant la sortie de la maternité, puisque
cette pratique est différente dans chaque établissement et
qu’elle pourrait avoir un impact sur le ressenti des mères.

Enfin, le questionnaire était rempli au moment de la sortie
de la maternité et souvent peu de temps après le résultat des
tests. Les réponses auraient peut-être été différentes s’il avait
été rempli plus tard, par exemple entre six et huit semaines
post-partum plutôt qu’à la maternité où les mères sont peut-
être plus stressées.

Conclusion — recommandations
pour la pratique

D’après plusieurs études de la littérature [5,7], plus la
compréhension des mères est bonne, moins elles sont inquiè-
tes. Or, cette étude a montré que les professionnels de santé
sont la première source d’information des mères. La forma-
tion des personnels impliqués dans le DSM doit donc être de
préférence collective, répétée et standardisée. Elle devrait
aussi insister sur l’importance d’un délai minimum de
réflexion et sur une information la plus personnalisée pos-
sible pour chaque mère. La possibilité de refuser le test doit
également être clairement exprimée.

De plus, les résultats non concluants sur au moins l’une
des oreilles induisant plus d’inquiétude, des explications
plus poussées doivent être fournies aux parents concernés
avant la sortie de la maternité, y compris si aucun contrôle
n’est prévu (dans le cas des tests concluants unilatéraux).

Afin de prolonger ce travail, il pourrait être intéressant
d’étendre l’enquête aux deuxième et troisième phases du
dépistage. Cela permettrait de savoir si le niveau d’inquiétude
et de satisfaction des mères reste constant au cours du temps.
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