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« Docteur j’ai les oreilles qui sifflent… »

10-15% 
population 

adulte

« Il n’y a rien à faire, vous devez vous y habituer… »



Qu’est-ce qu’un acouphène?

• Perception auditive 
en l’absence de toute 
stimulation sonore 
extérieure

• Une ou deux oreilles 
ou dans la tête

• Sifflement, 
bourdonnement, 
cigale, bruit de 
moteur, pulsatile,…

≠ hallucinations 
auditives 
(psychotiques)



Les 2 questions à poser…

• Pulsatile HTA Compression, malformation    
communication art-veine, 
tumeur,…

ChroniqueAigu

• Continu Perte auditive Perte auditive progressive

Contexte psy Contexte ostéomusculaire, psy

+/- URGENCE                métabolique,…



Acouphène pulsatile

• Pulsatile : Origine vasculaire

Objectivés par l’examinateur

• HTA => TA

• Pathologie vasculaire superficielle 

• Pathologie carotidienne =>Echo doppler

• Fistule artérioveineuse, boucle 
artérielle/n VIII, anévrysme,… 
=>AngioIRM, artériographie

• Cervicarthrose (Kiné)



Acouphène continu

• Continu : Origine corticale

Subjectif, perçu par le patient

• Perte auditive?

• Acouphénométrie, masking

• Bilan auditif

• Questionnaires THI (Tinnitus Handicap Index), MSP-9 (Qualité de vie)

• CT rochers

• IRM cérébrale +/- injection Gado



Acouphène continu
Degré d’urgence

Acouphène aigü < 3 mois Acouphène chronique > 12 mois



Acouphène aigü < 3 mois 
« Certains cas sont urgents…

• Trauma acoustique > 48 h
• Trauma direct /barotrauma
• Surdité brusque
• Labyrinthite
• Ménière, hydrops,…

D’autres moins… »
• Bouchon
• Otite externe
• Otite séromuqueuse,
• Pathologie ossiculaire,…



Traitement d’urgence !!!

• Corticoïdes (Per os / IV) endéans  les 10 jours

• Piracetam (3X1200mg/j Peros ou 125 mg /j IV)

• Betahistine

• Diurétiques (Diamox 250mg/j 3X/sem, sirop d’urée)

• Caisson hyperbare…



Acouphène chronique > 12 mois

• Presbyacousie
• Maladie de Ménière
• Post infectieux, vasculaire
• Schwannome vestibulaire
• Toxicité médicamenteuse 

(aspirine, quinine, 
amynoglycoside, chimio cisPt,…)

• Otite moyenne chronique
• Pathologie ossiculaire 

(otospongiose,…)
…



Bilan complémentaire

• Mise au point auditive

• Audiométrie tonale et vocale

• Acouphénométrie, masking

• Mise au point par imagerie

• CT rochers

• IRM cérébrale +/- injection 
Gado

• Mise au point qualité de vie

• Questionnaires THI, MSP-9



Mécanismes neurophysiologiques de 
l’acouphène chronique



Acouphène lésionnel Acouphène de stress

Acouphène ancien réactivé par le stress

Acouphène chronique



Acouphène lésionnel Acouphène de stress

Acouphène ancien réactivé par le stress

Acouphène chronique
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« L’acouphène est généré dans le cortex primaire par perte 
d’inhibition … »
« Toute hypoacousie peut générer un acouphène dans la région 
avoisinante… »



Acouphène lésionnel Acouphène de stress

Acouphène ancien réactivé par le stress

Définition



Evolution du cerveau…
Cerveau reptilien : réponses vitales, à 
savoir la respiration, les battements 
cardiaques, les réflexes de fuite face au 
danger, de plaisir et de peur. C’est la 
Fonction de survie, => fonction réflexe

Système limbique : siège des 
émotions et de la mémoire, premiers 
apprentissages, de l’attachement

Néocortex : Intelligence, 
raisonnement, associations, description, 
analyse de l’information   =>  fonction 
plus élaborée mais plus lente (exemple : 
analyse du son, durée, intensité, 
fréquence, timbre)







Le système limbique actif dès la petite enfance

Emotion -

SNA

ACOUPHENES



« L’acouphène est un symptôme, pas une maladie »

Tinnitus : David Baguley, Lancet 2013;382:1600-07



Peut-on guérir un acouphène? 



Bases thérapeutiques

Restaurer 
l’audition ou 
TRT 

Stimulation 
parasympathique

Défocalisation et 
plasticité cérébrale







En pratique,…
Prise en charge de l’acouphène chronique

• Bilan ORL
• Bilan auditif complet,
• Questionnaires THI, MSP-9
• Imagerie (CT versus IRM)

• Exclure les origines organiques
• Bilan sanguin, psychologique, fatigue, 

douleurs ostéomusculaires, …

• Combler les déficits
• Audistim (Zn, Mg, Vit,…) 
• Melatonine
• Gingko Biloba

• Thérapie sonore
• Traitement de la surdité
• Appareillage +/- TRT

• Soutien psy si nécessaire

• Thérapie de défocalisation
• Pleine conscience, relaxation, 

méditation, sophrologie, thérapie 
comportementale, hypnose…)



Et dans la littérature,…

• Stimulation magnétique transcrânienne => effets long terme non connus

• Pharmacologie : anesthésiques IV (risques ++), antidépresseurs tricycliques ou 
sérotoninergiques (inefficaces sur Ac mais ok sur détresse psy), 
antispasmodiques ou  neuroleptiques (ineff excepté une étude gabapentine sur 
Ac post trauma), antiépileptiques (ineff), Inh. Glutamate (ineff mais études en 
cours), vasodilatateurs (ineff), Betahistine (ineff), melatonine (ok pour troubles 
sommeil), complexes vit, Mg (otoprotecteurs)

• Laser (ineff)

• Chirurgie (implant cochléaire réduit les Ac chez > 86% patients)

• Stimulation nerf vague (en cours d’évaluation)

Tinnitus. David Baguley, Don McFerran, Deborah Hall. Lancet 2013; 382:1600-07



Scientific Reports
Vagus Nerve Stimulation Paired with Tones for the Treatment of Tinnitus : A Prospective Randomised
Double-blind Controlled Pilot Study in Humans
Richard Tyler &co. Nature.com/scientific reports



Take home message

• Acouphène aigü considéré comme une URGENCE en cas de tympan 
normal

• Acouphène chronique considéré comme symptôme d’un déréglément 
global (Importance du bilan médical et psy)

• Approche thérapeutique multiple sonore, parasympathique et 
défocalisation,…

• Explications et suivi. 

« Le patient EST le traitement… »




