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1Service de Génétique Médicale du CHU de Clermont-Ferrand - chef de Service Dr Christine FRANCANNET 

sur les 1387 patients suivis annuellement (55% <18ans), 793 sont vus pour la 1ère fois  (42% <18ans), près de 700 patients sont 
vus dans le cadre du Centre de Référence Anomalies du Développement et Syndromes Malformatifs du Sud-Est, et près de 50 
patients sont vus dans le cadre du Centre de Compétences pour les Surdités Génétiques. 
 

2Plateforme AudACE = Audiologie Avancée Clinique & Expérimentale 

 

 

Proportion de sujet de thèse 
Vers une meilleure évaluation de l’audition des enfants 

présentant des troubles d’acquisition du langage 
 

Le langage joue un rôle crucial dans la cognition, les interactions sociales, l’éducation. 

Les difficultés ou le retard qu’éprouve un enfant lorsqu’il commence à parler sont l’une des 

raisons les plus courantes qui poussent les parents à consulter. Un tel retard peut suggérer 

une difficulté spécifique au langage ou s'avérer un indicateur précoce d'un problème plus large 

comme le retard de développement, un trouble neurologique, génétique ou l'autisme. 

C’est dans ce contexte que de nombreux enfants sont (entre autre) vus en consultation 

au sein du Service de Génétique Médicale du CHU de Clermont-Fd1. 

Avec la constatation d’un retard dans l’acquisition du langage, les troubles d’audition 

sont fréquemment la crainte principale évoquée par les parents et les professionnels de santé. 

Donc, en parallèle de ces consultations spécialisées, il est généralement demandé un avis 

ORL, qui peut révèle une audition dans les limites de la normale. 

Si les outils audiologiques actuellement disponibles permettent une évaluation plus 

précise et étendue sur les hautes fréquences (au-delà de 8kHz), l’audiogramme tonale 

liminaire reste le test médico-légal de référence. L’absence de test objectivant une possible 

atteinte sur l’extrême base cochléaire ou au niveau neuronal conduit à un diagnostic et une 

prise en charge inadaptée voire inexistante de ces jeunes patients sur le versant auditif. Le 

repérage précoce de troubles auditifs (même minimes) permet une prise en charge plus 

rapide, favorise une bonne évolution et facilite la scolarisation de l'enfant. 

Ce projet s’appuie sur une forte expertise clinique reconnue de l’équipe de Biophysique 

Médicale (UMR INSERM 1107 - UFR de Médecine et des Professions Paramédicale - 

Université Clermont Auvergne) dirigée par le Dr Fabrice GIRAUDET (Maître de Conférences), 

et soutenue par la plateforme AudACE UCA-PARTNER². 

 

L’objectif final de ce projet est de mettre en place -en parallèle des bilans 

orthophoniques dédiés- de nouveaux indices acoustiques (produits de distorsion hautes 

fréquences), électrophysiologiques et dans la mesure du possible audiométriques 

(audiométrie hautes fréquences, tests psychoacoustiques, selon l’âge de l’enfant) permettant 

de révéler des atteintes subtiles de l’audition de ces enfants présentant des retards de 

langage. Ainsi une meilleure évaluation, caractérisation des troubles auditifs de ces jeunes 

enfants pourra conduire à une prise en charge adaptée et une réhabilitation pertinente. 

 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires : fabrice.giraudet@uca.fr 

 


