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POSITION:
L’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes (ACOA) est favorable
à l’installation d’implants cochléaires chez les enfants qui ont été jugés admissibles,
qui seront pris en charge et qui bénéficieront d’un programme d’intervention et de
réhabilitation.
FONDEMENT:
On reconnaît généralement que l’installation d’implants cochléaires constitue une
intervention appropriée chez les enfants atteints d’une perte auditive
neurosensorielle bilatérale qui est sévère ou profonde1. Santé Canada a approuvé
l’installation d’implants cochléaires chez les enfants en 1990. Depuis cette date, bien
des organisations de partout en Amérique du Nord, y compris l’ACOA, ont élaboré
des exposés de position en faveur de l’implantation de ces dispositifs chez les
enfants atteints d’une perte auditive neurosensorielle bilatérale qui est sévère ou
profonde (ASHA, 1992; ACOA, 1995; EAA, 2005; NAD, 2000). Dans son exposé de
position de 1995, l’ACOA déclarait qu’elle était favorable à l’implantation chez les
enfants qui répondaient aux critères suivants : (1) ils avaient subi une évaluation en
profondeur avant l’implantation; (2) leurs parents avaient été informés en détails des
risques et des avantages des implants cochléaires; (3) les enfants allaient bénéficier
d’un programme de réhabilitation complet après l’activation de leur implant (ACOA,
1995). Dix années se sont écoulées depuis, et les percées technologiques ainsi que
la compilation de données empiriques ont clairement montré l’efficacité de ces
dispositifs, qui permettent aux enfants atteints d’une telle perte auditive d’acquérir
des aptitudes à communiquer oralement (Moog et Geers, 2003). Des changements
au niveau de la technologie et des critères d’admissibilité ainsi que l’accumulation au
cours de la dernière décennie d’un vaste bassin de preuves montrant l’efficacité de
l’implantation chez les enfants (ASHA, 2004) ont motivé l’ACOA à revoir et à mettre à
jour son exposé de position de 1995.
RECOMMANDATIONS:
L’ACOA est favorable à l’implantation cochléaire chez les enfants atteints d’une perte
auditive neurosensorielle bilatérale qui est sévère ou profonde. Il faut envisager
l’implantation cochléaire chez les enfants seulement une fois que : l’enfant a subi une
évaluation audiologique, orthophonique et médicale complète, il y a eu une
exploration complète des attentes des parents, et il y a un engagement à faire
l’implantation et la réhabilitation. En général, les enfants passent une période d’essai
où ils profitent d’une amplification appropriée en parallèle avec un programme de
réhabilitation auditive mettant l’accent sur l’acquisition de compétences
auditives/orales. Dans le cas d’enfants plus âgés ou d’adolescents, il est
recommandé d’examiner les attentes, la motivation, le niveau d’engagement et la
volonté de participer à un programme de réhabilitation. Pour veiller à ce que
l’implantation cochléaire offre aux enfants atteints d’une perte auditive
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neurosensorielle bilatérale qui est sévère ou profonde la possibilité d’améliorer
l’accès aux sons et à la communication orale, l’ACOA recommande que :
· les centres d’implantation cochléaire adoptent une démarche d’équipe
interdisciplinaire pour faire l’évaluation des candidats et le suivi des enfants
qui reçoivent un implant. L’équipe d’implantation doit compter un noyau de
professionnels en médecine, en audiologie et en orthophonie qui possèdent
les connaissances et l’expérience du travail avec des enfants ayant une perte
d’audition et des appareils auditifs. L’équipe doit aussi comprendre des
professionnels spécialisés en psychologie, en travail social et en éducation
des personnes sourdes ou malentendantes (Archibold, 2002);
· les critères d’admissibilité à l’implantation soient suivis et réévalués à mesure
que de nouveaux résultats de recherche sont publiés et que la technologie
progresse;
· l’implantation cochléaire soit suivie d’un programme de réhabilitation complet
qui met l’accent sur l’acquisition des habiletés d’écoute dans un contexte de
communication surtout verbale;
· une évaluation continue des besoins en matière d’éducation et de
communication de l’enfant fasse partie de son suivi;
· les professionnels tiennent leurs connaissances et leurs compétences
cliniques à jour afin d’être au courant des nouveautés sur les plans de la
technologie et de la recherche ainsi que dans ce domaine en général;
· les professionnels de l’audition doivent être au courant du point de vue et des
préoccupations des personnes sourdes afin de pouvoir conseiller les parents,
les enfants âgés et les adolescents et de les renseigner sur les enjeux
psycho-sociaux touchant les implants cochléaires;
· l’équipe chargée de l’implantation cochléaire évalue et consigne par écrit les
résultats obtenus pour leur groupe
de population clinique et détermine
les questions prioritaires sur lesquelles doit se pencher la recherche sur
l’implantation cochléaire chez les enfants.
MISE EN CONTEXTE :
Un implant cochléaire est un dispositif médical conçu pour les personnes atteintes
d’une perte auditive neurosensorielle bilatérale qui est sévère ou profonde. Il est
composé d’un processeur externe de la parole qui saisit les sons et les convertit en
un signal numérique. Ce signal est ensuite transformé en courant électrique qui est
transmis à une série d’électrodes ou de contacts implantés par chirurgie sur la
cochlée. Ces électrodes stimulent le nerf auditif, ce qui permet en bout de ligne au
cerveau de percevoir le signal comme étant un son (Wilson, 2000).
Les dispositifs d’implant cochléaire doivent recevoir l’approbation de Santé Canada.
Il a été montré que ces dispositifs étaient efficaces pour améliorer la compréhension
uniquement auditive de la parole, bien que leurs résultats varient considérablement
d’un patient à l’autre.
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L’évaluation de l’admissibilité, la chirurgie et l’ajustement de l’appareil doivent être
effectués par une équipe d’implantation cochléaire. Cette équipe doit être
interdisciplinaire et peut comprendre notamment des audiologistes, des
orthophonistes, des oto-rhino-laryngologistes, des thérapeutes de la communication
auditivo-verbale, des psychologues, des travailleurs sociaux et des éducateurs pour
les personnes sourdes ou malentendantes. L’équipe d’implantation doit travailler en
étroite collaboration avec des professionnels de l’enfance qui pourront offrir un
soutien continu et une réhabilitation (p. ex. : éducateurs pour les personnes sourdes,
enseignants, aides-enseignants). Dans la mesure du possible, l’équipe doit d’ailleurs
compter des membres de ces professions.
L’implantation donne des résultats qui varient considérablement d’un enfant à l’autre,
en raison notamment de la durée de la perte auditive, du degré de conservation de
l’audition résiduelle, de l’âge du dépistage et de l’intervention, de l’âge à
l’implantation, de l’état de la cochlée et du nerf auditif, de l’état pathologique et du
degré de participation au programme de réadaptation après l’implantation.
Les critères d’admissibilité continuent à changer au fil des percées technologiques et
des progrès au niveau des interventions chirurgicales qui permettent à un nombre
croissant de personnes de bénéficier de la technologie des implants cochléaires.
L’âge d’implantation a diminué au cours de la dernière décennie et les enfants ayant
un degré d’audition résiduelle supérieur peuvent envisager de devenir candidats à
l’implantation cochléaire.
La recherche dans le domaine de l’implantation cochléaire bilatérale continue à être
prometteuse, particulièrement pour l’écoute dans le bruit et pour la directionalité
(Kuhn-Inacker, Shehata-Dieler, et Helms, 2004; Litovsky et coll., 2006). La
stimulation électroacoustique devient une possibilité envisageable à mesure que des
techniques de chirurgie moins invasives sont mises à l’essai et que des rangées
d’électrodes améliorées voient le jour pour préserver l’audition résiduelle à basse
fréquence.
Les prochaines percées dans le domaine des implants cochléaires devraient porter
sur les implants entièrement internes. Actuellement, il a été montré que tous les
implants cochléaires seraient efficaces pour améliorer la compréhension de la parole,
malgré la variabilité des résultats obtenus chez les patients.
Il faut poursuivre la recherche et l’exploration de l’efficacité de différentes stratégies
de réadaptation et d’éducation chez les enfants ayant un implant cochléaire. Il faut
aussi assurer un suivi à long terme pour évaluer l’incidence des implants cochléaires
sur la vie des enfants ayant une perte auditive importante et sur leur famille.
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NOTES EN BAS DE PAGE
1 Les critères audiologiques peuvent changer au fil du temps. Il peut y avoir
des exceptions particulières à ces critères qui seront déterminées par le programme
d’implantation cochléaire individuel. Ces exceptions peuvent par exemple
comprendre les enfants ayant une dyssynchronie/neuropathie auditive, une perte
auditive mixte permanente, une mauvaise discrimination ou une méningite.
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