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ACOUPHENES:
qu'ils a,rrêtent d,e nous

ca,sser les oreilles !
c plrénomè:nc qui
survle nt ir tout âge:
n'a r icn c lc com-
nrun avcc lcs hal-
Iuc: inat ions audi-

t ivcs (n lcs voix,) .  I l  s 'cn
distinguc: plr lc contenu rucli-
mcntaire dcs hruits cntcnclus
(dépourvus clc sens) ct par lc
fait  cl trc l ' ()n cst c<lnscient dc
leur originc intcrne. lin Francc.
cnviron 6 nt i l l ions dc pe r-
sonncs scraicnt touchd'cs dont
150 (Xn sévèrcmcnt affcctécs
car lcur prcscncc pe rnlanentc
pcrturhc lc sommci l ,  lc  t ra-
vai l  e t  tous lcs actcs c lc la v ic
c;uot ic l icnnc.

l)'aprè's unc cnquête <Ju (ltnst

Oomnruni ty Ool lcgc l ) is t r ic t
of (.al i firrn i a ( Éiats-t I nis),'24 o/n

clcs acouphi 'ncs tf l )uvcnt [cur
origirrc dans unc cxposit ion à
clcs brrr i ts cxccssifs. 4.1 % sont
dc catrsc inconnuc. I ) 'autr t :s
s()urces ont ét( '  ident i f iécs:
lcs problènrc's circ:ulatoircs,
l 'h1,perte nsi{ ln,  des déséqui-
lilrres far:iaux rclcvant du dcn-
t istc ou clu stonratologuc (qui
tcritc des malaclies de la bouche
ct dcs <lcnts)  ( l ) ,  des c i ruscs
métaholiq ues ( <I iabè'tc, cholcs-
térol) ,  mc'dicamcntcuscs ot l
toxic;ucs, c:nfTn dcs problènrcs
cervicarrx (arthrosc,  contr f lc '
turcs dc la ré'gion cervicale).

Des filtres détraqués
I .cs acouphèncs sont provo-

qués par un rlysfirnctionncmcnt
dc la transmission des s<lns arr
cervcau. Cettc compréhc:nsion
des nrécanismcs acouphéniques
cst cluc au PrJastreboff(annécs
l9f t0) .  l .cs cel lu les nervcuscs
(arrclitives et autrc$) émcttcnt cn
permanencr: dcs signaru dc toutcs
sortes. En tcmps nrlrmal, ceux-
ci ne donnent pas dc perception
corrscicntc car notrs disposons
<l 'un ccrtain nonrbrc dt: f i l t res
r r r r i  of f r . r . t r rpt l t  r tn l r i  t ' t  a. l , t ( -

Même dans le
sllence le plus
total, lulle, Franck
et Antolne enten-
dent des brults:
sifflements,
bourdonnements,
tlntements, brults
de traln ou de
machtnes diverses
qu'lls sont seurs â
wfcevolr et qut
sont sans rapport
ayec leur envrron-
nement audltlf.
lls sont vlctlmes

sent sans suite une grande par-
tie dcs signaux émis (mécanisme
d'habi tuat ion),  Lorsque l 'u l r
ou plusicurs de ccs filtres sont
abîmés, des signaux non perti-
nents s'acheminent jusqu'au cor-
tex cérébral  et  donnent nais-
sance à une perccption. Dans lc
cas dcs acouphènes, le phéno-
mène s'egg,ra!'c sur les personncs
qui  focal isent leur at tent ion
sur ces perceptions insolites et
n 'entendent plus qu'el les jus-
qu'à I'ohsession. L acouphéniquc,
(nom donné à la victimc d'acou-

phèncs), st: rct()uvc comme unc
mouche clans un bocal.

Oes carrses multiples
On clistinguc lcs criscs d'acou-

phènes aigui ls qui se nranif 'cs-
tent la plupart  du temps à la
str i te d'un traumatism(l sonorc
(conccrt .  explosion.. . ) .  psy-
chologique (rupturc t 'amil ialc,
choc ém<lt ionnel . . . )  < lu consé-
cutivcnrcnt à la prise cle ntédi-
cflment$ toxiqucs p()ur I'oreillc.
La seule façon tlc les iuguler et
cl 'éviter qu'el lcs nc dcvie nnent

L6 cJfu d'æoluphùrr 4rA lrlllwt æ tlnûllæter- à la adte d'w ætwt.

d'acouphènes.
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Une lueur
d'espoir I

Une équipe de cherchsurs
(1) a mis en évidence des
mécanismes moléculaires
(consécut i fs à un brui t
excessif ou à un accident
microvasculalre) qui seraient
à I'origlne des acouphènes.
Cette découverte les a
condufts à tester des molé-
cules capables de stopper
le processus en question.
Des essais cliniques sont
en cours, On peut espêrer
disposer dans quelgues
années de médlcaments
pour des acouphènes Bur-
venus récemment.  notam-
ment après un traumatisme
acoust ique.

J. G.

(1) F Pujol et Puel, lnserm
Montpllier.

chronic lucs cst  c lc lcs t ra i tcr
cn lrrg,cncc. Lr prcscription dc
vasot l i latr tcurs cst  f rér ; t rcntc.
Sans t luc l 'on sachc cxpl iqucr
son nrodc cl 'action, c'cst r.rn dcs
rares t ra i tcnlcnts <;ui  fa i t  par-
ft l is eff 'ct.

Lcs r tcouphi 'ne s chronic;ucs
nc s()nt  p!us l i i 's : t  t rnc c i rcons-
t i tncc part icul ièrc.  i ls  s( :  s()nt
"  instal l ( 's ,  p lus ou nroins rapi-
dcmcnt.  Préscnts r lc rnanièrc
cott t i r ruc ou pre squc. i ls  pcr-
turbcnt proflondcntent.

Lcs causcs sont pre s(luc tou-
jorrrs nrultiples. l l  pcrrt s' lgir :ttt
d i 'part ,  comnlc on I 'a vu.  d ' t rn
bruit fr lrt pcrçu cn périotlc clc
tatiguc <ltr dc clroc i 'ntot.ionncl.
tr'lais il(:st rilrcrncnt possiblc - ct
ntôntc dangcrcrr ,x -  dc ramc-
ncr lcs acouphi 'ncs à unc or i -
g inc uniquc,

Le parcours tJ 'un acoupl té-
niquc cst asscz tr 'pitprc, I l com-
mcncc chez lc médccin géni'-
ra l is tc t1ui ,  démr,rni ,  I 'adrcssc à
l 'ORI. .  ( lc lu i -c i  réal ise un bi lnn
auditif, et fait pnrccider à cles
cxamcns complémcntrircs (ana-
l1 'scs dc sang. sc:rnncr lRM,
ctc.). I. 'J plupart du tcmps, tous
ces cx:rmcns pcrmcttcnt  scu-
lcnrcnt c l 'é l inr incr ccrtaincs
Itvpothi'scs plus ou nroins larin'cs
( prol ' r lè 'nrcs c lcnta i  rcs.  t  umo-

raux. ctc.) mais nc révèlcnt r ien
d'anornt l l .

O[rré t ra i tcmcnts.  les médc-
cincs altcrnativcs apporte nt par-
filis - c'cst un constat -, tlcs amé-
liorrti<lrts plus <lu nroins durables.
Hn faisarrt appcl ii la nti'tlecine
tradi t ionncl lc chinoisc (acu-
puncturc ct pharmlcopi'c;, l ' lr<>
nréo;rath ie. I'ostéopathic. l:t chi-
ropratique. ou la ph1'tothi'ntpie.
ccrtains ont vu le urs acouphc:ncs
diminucr, voirc disparaitre. i\lais
lc résultat tant attcndu n'cst pas
soulcnt  au rendez-v()us,  lcs
. bruits, lancinants sont totr jours
présents occ:r.sionnant décorr-
rrgcmcnt. solituclc, di'prcssion. . .

ûérer les acouphènes
Si aucun trai temcnt médical

n'est eff iclcc à lui scul,  i l  existe
ccpcndant dcs mo1'ens de gércr
scs acouphèncs,

A défaut dc p<luvoir lcs trt i tcr
racl icalcment à la source .  on
chcrchc à rétablir I'cfficacité dcs
tïltrcs clui cnrpêchcront lc signal-
parasitc dc r lcvcnir pe rccption
cn attcignant lc cortex cérd'bral.
( , 'est  la basc clc la tcchniquc clc
l l  ' l 'R ' l ' (2)  nr isc au point  par lc
Itr.f asrcbofl'. Hlle consiste à réha-
bitue r lc systènrc audit i f  à consi-
dérer lcs : rcortphèncs comme
nirtrtrcls en rcprogramnrant lcs
ri 'scaux ncrlron:rux chtrgés t le
lcs clétcctcr.

La' l 'Rl '  associc plusicurs éle-
nlcnts.  I ) 'abord dcs cntrct iens,
indispcnsablcs pour cxpl iquer
krs mécanismcs qui concluisent
à la f<rrmation d'acouphè'ncs. I ls
v iscnt l i  t lédramat iscr la s i tua-
t ion,  à sort i r  dc la logiquc du
o Vtnts del,ez r i t ,re auec,. et i l
ad<lptcr  un(:  ; l t t i tudc posi t ive .
S'aidcr dcs t i 'nr<l ignrges cl '  acou-
phéniqucs a),ant réussi  à nraî-
tr iscr le ur pnrblè'mc. ccla incitc
à s 'cngagcr sur la nrêmc voic
qu'eux. i ls pcrmcttcnt aussid' in-
sistcr sur les cff'cts nui.siblcs clcs
bruits. Procl iguéc suff isammcnt
tôt, cctte inf<rrnral ion pcut suf '-
firc à c'vitcr (l'cntrer clans la ronde
infcrnalc dcs :rcouphè'nes per-
mancnts ct clc pércrrniscr lc pro-
blèmc.

l l  sera rr t i lc  c[ 'associer aux
movcr ls déià évoqués, l 'ap-
pre nt issag,c cl 'unc techniclue de
rclaxat i<ln a,vant p<lur br.r t  t lc
t l iminucr lcs réacti<lns ph1'sio-
logiq ucs cngcntlr i 'cs par l '  acotr-
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Ëntendre et comprendre... telle est l;i hase de toute, relirtion
soclale I Pouttant ll y a en Fance des mllllons de personnes
mabntendfftosr ac{uphônlqrcs, hyperacouslquos, pout qul
cela pæc proilème. 40 % dæ Fançals n'ont famals Êalt
contlûfet leurs orslll€s I tâ Joumée natlonale de I'ardltlon
vlse à eenslHllsor la populatlon et les décldeurc.
Pour cela ll faut:
. Généraflg$ le déplgtaÉB st l'lnformatlon sur I'audltbn;
. Survelller et llmltor leg roulres de brults et de trauma
tlgneg æoueflqu€û : ooncorts, baladeurc mal rÉgl&r lleux de
vle ou de trwall bruyante;
. Donner lee moyens aur 40% de malentendants en æe
d'oxelcsl uns actlvlté prcfteglonnelle de restel actlfs;
. Apporter à toug lea malentendants les moyens
- technlquec, paychdoglgues, sochux... et éconocfllques -
de regter en commrmlcatlon ayec hulg EemHaUes;
. Falr€ qr Borto que chacun et chacune pÊtent une orsllle
attentlve à I'autre... pulrquo pow eommunlquer, ll ûaut êtrc
(au molns) doux.

À I'occaslon de la Jf{A :
. Deo lleux d'lnformatlon et de déplgtage g'atults sêront
orryerb dæ toute la Fance, dans ler servlceo hoepltallers,
leg malrlæ, bs caHnetg d'audloprothéelstee, eûc. ;
. Un colloque ro déroulera les lif et 14 mal au Conservatol-
re natlonal dee arb et nÉthrc à hrls, sut le thàme : * Mal-
entendarco : tæuler iee /r,rarrf;làræ de la cglnmunlcatlon, i
. Uno csnpqgrc ndonale : " Att travall, mon audltlon c'cst
cnfltal,, tliimartoia dang 25(X) sorvlces dc médeclne du tra
vdl st servlcos soclatfi (en collabontlon ayeo b mlnlstère
da I'Emplol et de la Solldailté);
. Une douHe campqgno de préventlon des dsquca llés à la
muslsre empllfr6o ee dérculera ilec la Galesê ndbnale d'as
sunnco maladle, le Éæau dos Bureaux d'lnbrmdlon jeune*
se, la Mutuelle dec 6tudlants, la Fnac (7 ûorums dans des
Fnac). J. c.
Pour connaître les actions JNA dans votre région
et vous informer :
- consulter les pages spéciales du site internet :
www. a u d it i o rvi nf o s. o rg
- appeler le numéro vert (appel gratuit) : 0 8o0 23 26 0o.
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Les concerts et les discothàques
font des handlcapés
en taute l,êgalitê !

a ,., Uo conceft de rcok a lalt bagculer me vle ll y a 3
mols, t'cn gulç rcsç,ottl aycc des slff,amcnts d'orellles
qal ne sont |emails pl'rtll..., tc a'anlve plus à m'en-
d otml r s eno tranq ulll lcttttt.
PIrc : dapulc cc conecrt, touc lae gone me lont mal.
L'eaa dc Ia douche cet un vêiltablc vacerme. Dans la
ruer lo menqao ûo m'évenoufi au pessasê d'une moto.
Au Jravall, lct volx de mcs collôgaes aont devcnues
lncupportlôfcc, tc nc parlc pas de l'autoradlo ou des
c;|r dc rnor enfants, fOUg let sons de la vle quoth
dlcnnc me sont Incupportableg lll
t'al cancalté Flutlourt môdeclrc, aucltn n'a pu mc dtrc
quand cat enler audltll allalt e'arôtc4 nl même s'll va
c'artôtcr an lour I
A4lourd'hullc culs cn plelnc dôprcccfion. Cea problèmec
m'ont oblli!é à anêtet mon travall. Ile m'leolcnt de plus
en plus dc mo iamlllc ct de mcç emls, dont Ic t ê tuprut
tc plw les brultt, Aldc*tnol l,
Volfà fe Senre de SOt quc I'Atcoclatlon de pr6ventfon
dog traumatl$nos audltlfr (Aptal reçolt rËgullèrement I
Gette hypcrrenrlbllltô aux brults ler plue ordlnalrcg
conrtltue I' hypcnooutlc. Souvsnt temporelre, parlole
lrrôverclblc, ellc a ûer coneéquonco! dramatlques
(rurdftÉ, acouphàærl qul, rl clles c'lnrtallsnt d6flnl-
tlvemcnt, rulnent la vlc I De pfus, Ind6celables et mal
connur, ccr tymptômcr ne donnent drolt à aucune
prlec on chrrgr par lor organlrmso soclaux.
Gonr6quancG d'une eurchergo ds déclbele, I'hyper-
ecoullc crt pourtant tvltabls. G'est pout cela qu'un
certaln nombro do vfctlmss, d6cldôe à falre la chaare
aux dtelpo*lg, ont cré6 I'Apta.
[e rôtfomnt$lgt . llmlto r |g nlveau toûotrg des coneerb
à 106 dB sn moycnnr ct 12O dB an crête.
Gce esullr tont dcngercur : lf gutflt de 3O mlnutes d'sx-
porftlon à lOE dB pour p?ovoguot un traumatlrme audl-
tll et ds 2 mlnutcr à 12O db(ll I Ler concertc et lsc
dlæothôquos tunt der bandlcapêr en toute l6galltÉ I
Quant aux rpectatcurs cn ralle, aucune mlee en garde
ne lcur eet felte conctlnant le rlrque de sonl et de
brultager trop pulnantg fore do fllms notatnment,
G'est pourquol I'Apta proflte de la Journée natlonale
ds I'audltlon pour ranrlblllrer à cer quertlong.

J. G.
(7) Quant âux qfttttê Wfty,, on pa,rle Maucoup de leur danger en
matière de sida ou de toxiæmanie, en oubliant systématiquement
le massære auditif qu'e/les représerrtent !

POUR S'INFORMER
Bourdonnements et
slîfle me nts d' orel lle,
Dr Martlne Ohresser,
éd. Odlle tacob (collectlon
Santé au quotldlen).

Quelgues sifes lnternet :
> http: / / www. aco uphene-
info.com
r http://olfac.unlv-
I y ont. fr / d oc u mentation /
audttion/acouphene/
> ww w. res e a u ptoteus. net/
7000 m a u x / a / a c o uphene s
dehln.htm
> www.tlnnitus.org
(en anglais),
> www.ti n nltu se x pl alned, org
(en anglals).

PRÉVENTION
Le brult est un des pilnci-
paux généntews d'acou-
phènes. Une ralson de plus
pow se protéget:
> En faisant la chasse dux
brults inutiles à la malson
comme au travall;
> En portant des prctections
audltlves lors des manlîesta'
tlons muslcales. De plus en
plus de musiclens profes-
sionnels en portent : Il
exlste des modèles qul rcstl
tuent toutes les nuances de
la musique, tout en amoftls-
sant la pulssance,
Face à un envltonnement
sonorc permanent, même
sans brult excessif, ll est
lmportant de se ménager de
plages de calme et de
détente. Tout ce qul permet
de gércr ou de dlmlnuer le
stress dlmlnue les rîsques
d'acouphènes.

5i les acouphènes
se manifesfent ;
> Pratlquet un exercîce phy
sique réEuller;
> Un fond muslcal constitut
un soutlen : outrc son pou-
volr relaxant,ll masque les
hourdonnements cat ceax-.
sont plus gênants dans une
ambiance silencleuse, Il alr
également à se réhabituer
des sons autres;
> Dlmlnuet la consommatl
de sel, éviter les excltants
tels que le café et le tabac

phènc. Bnfin la clerniè'rc étapt:
consiste cn unc thérapic par le
hruit  :  cl lc ut i l isc soit  des bruits
dc l 'cnvironncmcnt otr l 'écoutc
clc musiquc appropriée, s<lit des
apparei ls audit i fs (ces derniers
pcuvcnt être intc'g,rés aux pro-
thèscs auclitives klrsquc les acou-
phènes sont associés à la mal-
entcndancc) pour retrouvcr le
plaisir dcs sons.

Le rôle décisiî
de l'asæciation

franee Aæuphènes
Oréc cn 1992, I 'associat ion

Iirancc Âcouphèncs a pcrmis à
de trcs nomtrreux acouphéniques
clc sortir ou micux, d'éviter d'cn-
tre r dans lc ccrcle infcrnal. Elle
a nris sur picd a travcrs la France
tun résc:au de délégués qui sont
les prcmicrs mai l lons d 'unc
chaîne d'entraidc ct dc solida-
rité, cn particrtl ier au travers dc
pcrmanenccs téléphoniqucs.
Ccs pt:rsonnes expérimentécs
s<lnt capahles dc bicn conseillcr
sur lcs ressourccs disponibles,
ct  r lc  communiqucr les coor-
donnécs dc prol'cssionnels com-
pétcnts. Elle sc bat pour la prisc
cn comptc du problc\nte par le
corps medical (s<luvent tataliste)
et  lcs pouvoirs publ ics. . .  Alors
qu'il y a cn Grandc-lfrctagnc 200
o Tinnltus Clintc " cnscignant la
'l'Rl', ccttc méthodc est encorc
très pcu connuc en France. I

Jénlme Croust

(7) Néanmoins, précisons que
/es mal-occlusions dentaires
sont une cause extrêmement
rare d'acouphènes. Et de nom-
breux acouphéniques convain-
cus de ce diagnostic ont dépen-
sé des fortunes pour réparer les
erreurs du dentiste ou du sto
matologue... sans résultat.
(2) Tinnitus Retraining Therapy:
thérapie d'habituation des acow
phènes (tinnitus, en anglais).


