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Acouphènes et Hyperacousie

1 français sur 2 a déjà 
eu des acouphènes  

dans sa vie.

Le saviez-vous ?
Les acouphènes sont des 
bruits que l'on entend mais 
qui ne sont pas causés par un 
son extérieur. 95% des 
acouphènes ont pour origine 
un dysfonctionnement du 
système auditif.

Les causes de l'acouphène
L'exposition à un bruit 
excessif (Concert, feu 
d'artifice,...) est la cause la 
plus courante mais la 
consommation d'alcool, le 
tabagisme ou certains 
traitements médicamenteux 
peuvent également favoriser 
leurs apparitions.

L'hyperacousie
Cette pathologie touche 
environ 40% des personnes 
acouphéniques. Elle est 
décrite comme une 
intolérance aux sons de la vie 
courante. Ainsi, une voiture   

qui roule, une personne qui 
parle peut devenir gênant.

Les solutions
Pour les acouphènes comme 
pour l'hyperacousie, les 
traitements médicamenteux 
ont peu d'effets. Ils peuvent 
réduire leurs perceptions mais 
bien souvent, il est nécessaire 
d'avoir recours à une thérapie 
dite "d'habituation". Celle-ci 
consiste à aider la personne à 
mieux tolérer la présence de 
ses acouphènes. La fatigue, le 

stress, l'anxiété peuvent    
accentuer la perception de 
l'acouphène. Ainsi, la 
sophrologie ou d'autres 
méthodes de relaxation 
peuvent apporter une aide.

Les thérapies par le "bruit"
Pratiquée par des 
audioprothésistes spécialisés, 
elle a pour objectif de couvrir 
partiellement l'acouphène 
grâce à un appareil auditif. 
Celui-ci émet un son 
spécifique qui a pour but de 
détourner l'attention de 
l'acouphène et, à terme, 
amoindrir sa perception. 
En cas de problème d'audition  
associé à des acouphènes, 
l'appareil auditif a deux 
vocations ; dans un premier 
temps corriger votre audition, 
puis vous aider à détourner 
votre attention des 
acouphènes.

Je souffre d'acouphènes, 
que faire?
Il est nécessaire de consulter 
un spécialiste, le médecin ORL 
afin d'établir un bilan. Celui-ci 
évaluera votre gêne et vous 
orientera vers différentes 
solutions : thérapies par le 
bruit, sophrologie, etc.

Quelques précautions
Lorsqu'on souffre d'acouphè- 
ne, d'hyperacousie, il est 
primordial de se protéger des 
sons forts. A l'inverse, 
l'isolement à tous les sons 
n'est pas une solution.
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