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L’année 2003 s’est vue consacrée « Année Européenne
de la personne handicapée ». C’est dans ce contexte

que s’inscrit le projet de Diane Maroger, cinéaste, que cer-
tains d’entre vous connaissent bien dans l’association. Le
festival « Retour d’Image » a pour but d’initier une réflexion
collective sur les enjeux de la représentation des personnes
handicapées à travers une programmation riche et origi-
nale de films de différentes époques et horizons. Le jeune
public ne sera pas oublié puisqu’un travail en direction des
scolaires est organisé par le festival. Des tables rondes
autour de plusieurs sujets seront également mises en place
pour le grand public ainsi que des débats à l’issue des pro-
jections. Cet évènement est créé et animé par des acteurs
culturels handicapés pour donner droit de cité au regard
des personnes handicapées sur leur image : faire connaître
ce regard et réfléchir ensemble.

Alors pour réviser des classiques, découvrir une filmogra-
phie souvent inédite et rare, pour venir débattre autour des
films, rendez-vous du 3 au 9 décembre 2003 au MK2 Bi-
bliothèque Nationale à Paris et du 9 au 16 décembre à An-
gers au cinéma « Les 400 coups ».

Outre des informations cultu-
relles, vous trouverez dans ce
numéro des conseils pratiques,
mais surtout des nouvelles
d’un peu partout en France où
les choses avancent. Nous te-
nons particulièrement à vous
rendre compte de ces initiati-
ves qui sont les résultats de
beaucoup de travail et d’énergie dépensée mais qui font vi-
brer l’AOI. Merci encore à tous ces protagonistes qui font
que la vie associative et la solidarité ne sont pas seulement
des utopies mais des réalités.

Mathilde DE ROMEFORT
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Courriers des Lecteurs
UNE GRAND-MÈRE PAS COMME LES AUTRES

C ’est l’histoire d’une grand-mère pas
comme les autres qui décida, pour fê-

ter son passage dans la quatre-vingtième
année de réunir toute sa petite famille : en-
fants, petits-enfants, frère et soeur, cousins.

Pour organiser cette journée, ce fut un peu
le parcours du combattant. Il y avait la dis-
tance, les tracas de santé des uns et des
autres, la grève dans les transports... mais
finalement le jour J : tout le monde a ré-
pondu présent.

Ce fut une belle journée, pleine de soleil et
de gaîté, de retrouvailles et de rires !

C’est l’histoire d’une grand-mère pas
comme les autres, qui a voulu partager ce
moment de bonheur avec les personnes qui
souffrent d’ostéogenèse imparfaite, et a
convié ses invités à une collecte pour
l’AOI.

C’est l’histoire d’une grand-mère pas
comme les autres, c’est l’histoire de ma
grand-mère Marie-Jeanne. Qu’elle en soit
remerciée !

Son petit-fils Cédric
Adhérent de l’AOI

Héloïse est atteinte d’une Ostéogenèse Imparfaite.
Elle est rentrée à l’école de Saint Martin de

Bréthencourt (78) en moyenne section de maternelle, il
y a 3 ans. L’école est située en milieu rural et comprend
3 classes : une Moyenne et Grande Section, un CP-CE1,
un CE2-CM1-CM2 ;

Elle est aujourd’hui en deuxième année de cycle 2 (CP)
et sa scolarité s’effectue exactement comme celle d’un
enfant sans handicap. Hormis un mois d’hospitalisation
en grande section de maternelle suite à un accident sur-
venu à la maison, il n’y a jamais eu d’accident à l’école.

Un projet d’intégration a été mis en place dès son arri-
vée à l’école (procédure courante effectuée pour tout
accueil d’un enfant handicapé). De plus, cela nous per-
met de faire un point régulier sur la situation d’Héloïse
avec les parents, la psychologue scolaire et l’équipe en-
seignante. Elle participe à toutes les activités scolaires
y compris la piscine et l’éducation physique et sportive.
Bien sûr, toutes les activités ne lui conviennent pas for-
cément : de longues courses, des sports d’opposition…
mais elle peut participer à des jeux de relais, des sports
collectifs… De plus, elle connaît ses limites et d’elle
même ne voudra pas participer à une activité (ce qui est
très, très rare).

TÉMOIGNAGE D’UN ENSEIGNANT

Elle effectue normalement ses récréations avec tous les
enfants de l’école (même quand elle était en maternelle).

Quelques aménagements :
• Héloïse est plus petite que les autres enfants et bénéfi-
cie depuis cette année d’un marche pied et de coussins
afin qu’elle puisse utiliser les tables et chaises de l’école
(aucun matériel spécialisé n'est nécessaire à ce jour).
• Pour la piscine, elle a des chaussures en plastique et
on lui tient la main pour monter les escaliers (une
ATSEM l’accompagnait en grande section de maternelle
pour tous ses déplacements hors de l’eau).
• Nous n’utilisons que des ballons en mousse pour les
récréations (plastique pour l’EPS).

Mais avant tout, les enfants de l’école connaissent Hé-
loïse et sont tous extrêmement attentionnés à son égard :
en classe, en récréation… Bien sûr les enseignants ont
parfois quelques inquiétudes quand elle trébuche ou
qu’un enfant la bouscule. Mais, étant donné la réussite
de cette expérience, les enseignants n’ont plus d’appré-
hension quant à l’avenir de l’intégration d’Héloïse.
Sa scolarité s’effectue tout à fait normalement. Elle est
très bien intégrée au sein de la classe comme de l’école.

Le directeur de l’école et enseignant d’Héloïse.

Nous avons vécu une journée particuliè-
rement intéressante le 14 juin. En ef-

fet l’AOI avait un stand, où beaucoup
de membres de la Région parisienne
sont venus... Des discussions, des pri-
ses (ou reprises) de contact avec les
membres, plusieurs parisiens n’avaient
pas eu l’occasion de venir à nos derniè-
res réunions nationales.
Les expositions de photos étaient réellement

8ÈME ÉDITION DES JOURS DU NEZ ROUGE

très fortes, des photos superbes sans voyeurisme,
ni sensiblerie...

Quand au côté festif, nous nous sommes
beaucoup amusés car il y avait de nom-
breux clowns, des orchestres, des saltim-
banques, des comédiens... et même les lou-
veteaux qui nous ont fait un défilé de chars.

Une journée trop courte... Mais le Maire de
Paris nous propose de revenir l’an prochain...

Martine GRANDIN 
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Dates à retenir

v  2 & 3 octobre 2003
Parc Expo Rennes Aéroport (35)

SALON MIEUX VIVRE

GRAND OUEST

Ce salon, gratuit, réunit tous les acteurs du handicap, de

la dépendance et du maintien à domicile (collectivités lo-
cales, professionnels de la santé, industriels, associations)
pour proposer des solutions, des services, des conseils pour
améliorer l’autonomie des personnes handicapées et des
personnes âgées dépendantes du Grand Ouest de la France.

Renseignements : Marielle SCHWAN  - service presse du sa-
lon  -ADES ORGANISATION  - 15 rue du Dr Roux - 94600
Choisy le Roi - Tél. : 01 46 81 75 00  Fax : 01 46 81 77 00
E-mail : info@autonomic-expo.com
site : www.autonomic-expo.com

L’OI dont je suis atteint a entraîné chez moi, une
déformation de la charnière cervicale. Cette

situation, bien que très rare peut conduire à des
problèmes neurologiques graves (picotements dans
les membres, paresthésies, réduction du périmètre
de marche, voire tétraplégie).
Une amie OI m’indique que l’impression basilaire
dont elle est atteinte, outre des difficultés à la
marche et une grande fatigue, lui cause des
problèmes d’équilibre et de déglutition.
Je conseille à toutes les personnes qui seraient dans
cette situation, après confirmation du diagnostic par
une IRM de la charnière cervicale, afin de pouvoir
apprécier le niveau éventuel de compression  de la
moelle épinière, de consulter le service de
neurochirurgie de l’hôpital Lariboisière, à Paris.

IMPRESSION BASILAIRE & OI

C’est la seule équipe, en France, à ma connaissance,
qui ait une expérience pour les OI en la matière.
D’autre part si une intervention est proposée, et bien
que le protocole opératoire soit très lourd, je
conseille à toutes les personnes dans cette situation,
de se faire opérer le plus rapidement possible afin
d’avoir les plus grandes chances de récupération.
A la suite d’une tétraplégie, et après bien des
hésitations, j’ai moi-même été opéré de ce problème
en deux temps, il y a un an et six mois. Depuis, j’ai
pratiquement retrouvé la totalité de mon autonomie
et je vais bien. Ceci n’est qu’un témoignage, chaque
situation étant différente, mais je tenais à en
informer les OI éventuellement concernés, afin de
leur éviter le «parcours du combattant» que j’ai dû
réaliser pour trouver les bons interlocuteurs.

Henri BLONDEL - Limoges

v  14 & 15 novembre 2003
Lille Grand Palais (59)

PREMIER SALON

"HANDICAP ET DÉPENDANCE"

L'objectif de ce salon est de réunir en nombre équivalent

des représentants du monde associatif et du monde des en-
treprises afin de présenter à l'ensemble des acteurs concer-
nés par le handicap un panel de services et de moyens tech-
niques existant sur le marché actuellement et présent dans
la région.

Renseignements : Association Handi Cap sur la vie - 53/55
rue Jean Jaurès - 59000 Lille.
Tel: 03 20 53 87 05 - Fax: 03 20 53 87 43
http://www.handicapsurlavie.org

A PRÉVOIR SUR VOS AGENDAS :
LES JOURNÉES NATIONALES 2004

Vous les attendiez tous et bien les voilà : les prochaines

Journées Nationales 2004 se dérouleront courant avril et
la ville retenue est… Paris. Nous vous communiquerons
plus amples informations à ce sujet dans le prochain OI
Infos (dates précises, lieu, bulletin d’inscription…)
Afin que cette rencontre annuelle corresponde au mieux
à vos attentes, les membres du conseil d’administration
souhaitent vous associer à l’organisation des ateliers qui
sont régulièrement proposés à cette occasion.
D’ores et déjà, vous  êtes donc cordialement invités à
transmettre au secrétariat, par courrier postal ou e-mail,
vos propositions  concernant les  thèmes pour lesquels
vous souhaiteriez qu’un débat soit engagé.

Nous comptons beaucoup sur votre participation et vo-
tre coopération afin que ces journées restent VOS Jour-
nées Nationales.

Le secrétariat de l’AOI
info@aoi.asso.fr

Courriers des Lecteurs

v  Du 15 au 17 octobre 2003
Paris Expo (75)

SALON INFIRMIER 2003

C'est un rendez-vous de toute une profession qui se re-

trouve chaque année, dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse.
Des thèmes comme la verticalisation des handicapés, la
maltraitance des enfants, le rôle de l'infirmière scolaire…
seront abordés au cours de ces trois jours de conférence.

Renseignements : Sylvie Duteil
Tel: 01 41 29 77 52 - Fax: 01 41 29 77 54
http://www.espaceinfirmier.com-
E-mail : saloninfirmier.formations@groupeliaisons.fr
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Actualités

N ous nous sommes retrouvées avec
Amandine VINCENT sur une petite place du 18e ar-

rondissement, la future place Michel PÉTRUCCIANI. La place
nous a plu, elle était à la taille
de Michel, deux arbres y lais-
saient un ombrage aéré comme
celui des accacias...

Edouard DETMER avait incrusté
dans le macadam un grand
piano noir sur un fond coloré et
gai. Deux, trois discours, dont
celui du Maire de Paris, Ber-
trand DELANOË  et celui
d'Alexandre le fils de Michel.
Le tout entrecoupé de mor-
ceaux de  Michel joués par un petit orchestre d'une école
parisienne de Jazz.

Et voici qu'au cœur de Paris Michel a sa place.
http://mvs.ouvaton.org/Ailleurs.htm

Martine GRANDIN

A l'angle des rues Sainte-
Isaure et Duhesme

En ce début de 21e siècle mouvementé à plusieurs
égards, il est réconfortant de constater que la soli-

darité n’est pas un vain mot puisqu’une nouvelle fois
l’AOI vient d’en bénéficier.

En effet,  à Saint-Romain-de-Jalionas, charmant petit vil-
lage de  l’Isère,  il existe une Amicale qui,  outre son
engagement  de donneurs de sang, apporte régulière-
ment  une aide à des associations  s’occupant d’enfants
atteints de maladie.

Cette Amicale, présidée par Maguy
Blériot, organise tous les ans en
Juillet, une fête locale au cours de
laquelle  sont vendues fougasses et
tartes à l’oignon confectionnées  par
une équipe de bénévoles.

Les bénéfices sont ensuite offerts à
une ou deux associations choisies
chaque année.

En 2003, deux associations ont été élues :  l’association
" Rev’Isère " qui donne à des enfants malades la possibi-
lité de réaliser un rêve, comme celui de rencontrer leur
star préférée et l’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite.

Le Vendredi 18 juillet, au cours d’une sympathique réu-
nion présidée par Georges Blériot, Maire de Saint-Ro-
main-deJalionas, la belle somme de 900 euros  a été re-
mise à  chacune des présidentes conviées  qui ont fait
part de leur émotion pour ce geste de solidarité et pré-

senté leurs vifs remerciements au
nom de leur association respective.

Le Maire de la commune a  présenté
ses félicitations à la présidente de
l’Amicale et à toute son équipe pour
tant de générosité, avant de convier
les présents au verre de l’amitié.

Nicole CHAMPAVIER

DOUBLE DON DANS L’ISÈRE

INAUGURATION DE LA PLACE MICHEL PÉTRUCCIANI

LES ACTIONS DU LIONS CLUB LE MANS ALIÉNOR

Le 7 février 2003 a eu lieu à la salle des concerts de
la ville du  Mans, un concert de jazz organisé par le

Lions Club du Mans Aliénor, dont les actions récentes
avaient  pour objectif de venir en aide aux enfants mala-
des hospitalisés au CHM. Ce concert  qui a connu un
vrai succès, a été organisé avec le «Jean-Pierre DEROUARD

Swing Music» dont  le  Dr Bénédicte HAETTICH, prési-
dente du Lions Club Le Mans Aliénor, tient à souligner
le talent et la générosité.
Le mardi 10 juin, l’Association de l’Ostéogenèse Impar-
faite s’est vu remettre un chèque important d’un montant
de 3 000 euros représentant le bénéfice de ce concert.
Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le Dr
Bénédicte HEATTICH d’avoir mené cette action pour
l’AOI, et nous la remercions sincèrement, ainsi que tous
ceux qui l’ont accompagnée pour sa réalisation et prin-
cipalement l’Association Jazz'Pi qui s’est associée à cet
évènement.

CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE

À LA CATHÉDRALE DE ST-OMER

Le dimanche 6 avril 2003, à la Cathédrale de St-Omer,
un concert de musique sacrée a été donné au profit

de l’AOI  par l’Orchestre de chambre de la Morinie et
les chœurs composés de 120 choristes dirigés par
M. Olivier FRANÇOIS.
Ce sixième concert humanitaire organisé par l’Associa-
tion des Amis de l’Orchestre de chambre de la Morinie
(AOCM), a été très apprécié aussi bien  par la qualité
d’exécution des musiciens et des choristes que par celle
des œuvres choisies. Le succès de ce concert a été une
nouvelle fois au rendez-vous puisque le 12 juin, c’est
un chèque d’un montant remarquable de 6 100 euros

qui a été remis à l’AOI, bénéficiaire cette année de l’en-
gagement humanitaire de l’AOCM.
Cette somme sera utilisée pour le financement d’un pro-
jet de CD-Rom à destination des  professionnels de la
santé qui informera sur les particularités, pas toujours
bien connues, de cette maladie rare qu’est l’Ostéogenèse
Imparfaite.
Très touchés par cette action menée par l’AOCM, nous
remercions vivement toutes les personnes qui y ont bien
voulu y participer.

Nicole CHAMPAVIER
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En fonction de l’activité professionnelle exercée par la
personne, des caisses différentes prennent en charge le
remboursement des frais liés aux soins de santé.

Pour la plupart des salariés, ceux dit du " Régime Géné-
ral ", ils devront s'adresser à la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie  (CPAM).

Pour les travailleurs agricoles, ils s'adresseront à la
Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Les autres salariés, ceux des régimes spéciaux, ont leurs
propres caisses comme l’EDF, la Poste ou la SNCF, les
enseignants (MGEN).  Les artisans et commerçants ont
aussi leurs propres caisses.

Chaque régime a son propre mode de fonctionnement,

A QUI S'ADRESSER POUR LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS MALADIE ?

Vous vous déplacez en fauteuil roulant mécanique
Si vous faites tomber accidentellement une personne et
qu'elle se blesse, votre responsabilité peut être mise en
cause. Cependant si vous avez souscrit une Assurance
Habitation vous bénéficiez certainement d'une Assurance
type "multirisques". Cela permet la prise en charge des
frais en cas de dommages causés à un tiers, ainsi que
pour ceux qu'auraient pu subir votre fauteuil en dehors
de son utilisation sur la voie publique —à condition que
la valeur du fauteuil soit mentionnée dans le contrat—.

Si vous utiliser votre fauteuil sur la voie publique, il est
fortement conseillé de contracter un contrat "Responsa-
bilité Civile".

ASSURANCE FAUTEUIL

Pour les fauteuils électriques
Ils sont considérés comme des véhicules donc soumis à
une obligation d'Assurance "Responsabilité Civile".
Renseignez-vous auprès de votre assureur ou auprès du
Bureau Central de Tarification.

Où trouver des Informations complémentaires ?

* CNRH - 236 bis rue de Tolbiac - 75013 PARIS

* Centre d'Information de l'Assurance -  2 rue de
la Chaussée d'Antin - 75009 PARIS

* Bureau Central de tarification - Tour Galliéni -
36 avenue du Général de Gaulle - 93170 BAGNOLET

Vos droits

il convient de vous renseigner auprès de votre Caisse.

Sachez que de toute façon les remboursements des frais
maladie sont en général équivalents. La seule "subti-
lité" est que certaines de ces Caisses, particulièrement
les régimes spéciaux (fonctionnaires ou assimilés) in-
cluent une Mutuelle.

Quand un remboursement est insuffisant, il est toujours
possible de demander une prestation extralégale. Celle-
ci est attribuée par une commission en fonction du dos-
sier médical et des ressources de l'assuré.

Si vous êtes perdu, il est toujours possible de faire appel
à une Assistante Sociale soit celle de la Municipalité
dont vous dépendez, soit celle de votre lieu de travail,
soit celle de votre centre de Sécurité Sociale.

Depuis plus de 9 mois que nos forums publics sont
ouverts, avec plus de 1000 pages vues en moyenne par
mois, l’intérêt et le succès en sont confirmés.
http://aoi.asso.fr/w-agora2/index.php?site=forumsaoi&bn=
Les derniers mois, 4 nouveaux forums réservés aux ad-
hérents de l'AOI, ont été ouverts. Pour y avoir accès
n'hésitez pas à demander au secrétariat votre "mot de
passe" personnel.
- Le forum "Veille technologique" annoncera tous logi-
ciels ou matériels nouveaux susceptibles d’être une aide
dans le handicap.
- Le forum "Assemblées générales" archive les délibé-
rations des dernières Assemblées générales de l'AOI (re-
cherche possible sur mot-clé).
- Le forum "Flash information" aura pour vocation à
vous transmettre les événements urgents qui ne pour-
raient être annoncés à temps dans notre "OI Infos"
- Le forum "Bourse d'échange" pourrait mettre en contact
les adhérents ayant besoin d'un matériel, d'un conseil sur
la vie pratique (plan, bricolage, adresses d'équipements...)

avec ceux prêts à l'entraide entre les familles OI.

D'autres idées et vos suggestions ouvriront de nouveaux
espaces adhérents et feront évoluer ceux existants dans
les mois à venir.
Plusieurs professionnels de la santé nous font déjà la
gentillesse d'apporter leur éclairage quand les discus-
sions touchent des points médicaux ; nous solliciterons
d'autres spécialistes si besoin est.
Une petite équipe de bénévoles (Modérateurs) veille déjà
au fonctionnement des forums mais nous avons besoin
de la compléter. Si vous savez déjà répondre à un cour-
rier électronique vous pouvez concrètement nous aider ;
merci de contacter : maitre-de-toile@aoi.asso.fr

Nous recherchons aussi, pour équiper les correspondants
régionaux et les collaborateurs des forums qui le sou-
haitent, des dons de vieux ordinateurs PC. Si vous avez
des pistes n'hésitez pas à en faire profiter notre réseau.

Pour la Commission Internet
Jean-Yves, maitre de toile de l'AOI

LES FORUMS DE L'AOI EN LIGNE

Actualités
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Santé & Recherche
LES ACOUPHÈNES

Qu'est-ce que c'est ?

L’acouphène se définit comme une sonorité entendue
alors qu’il n’y a pas de bruit extérieur. Il peut s’agir de
sifflements, bourdonnements, gré-
sillements, la variété en est infinie.
Dans la très grande majorité des cas,
cette sonorité n’est entendue que par
le patient. Il s’agit donc d’un symp-
tôme purement subjectif.
Il existe de très rares acouphènes
objectifs. Dans ce cas, ils peuvent
être entendus par l’entourage et le
médecin en mettant l’oreille contre
celle du patient par exemple, il peut
s’agir de contractures de petits mus-
cles de l’oreille moyenne ou de la trompe d’Eustache,
ou en mettant le stéthoscope sur les axes vasculaires du
cou ou du crâne, il peut s’agir alors de la perception du
flux sanguin à travers une malformation vasculaire par
exemple. Nous n'envisagerons pas ces acouphènes ob-
jectifs car ils sont exceptionnels.

La survenue, généralement brutale, d’un acouphène est
toujours un événement très traumatisant. C’est une per-
ception étrange que cette sonorité qui vient de son pro-
pre organisme. Après cette phase d’étrangeté, il arrive
heureusement très souvent que le cerveau « se familia-
rise » avec cette sonorité et, s’apercevant qu’elle ne con-
tient pas d’information, finisse par s’en détacher si bien
que l’acouphène n’est plus gênant. En revanche, il ar-
rive dans d’autres cas que le cerveau devienne hyper-
sensible à cette sonorité qu’il va entretenir, lui accor-
dant une importance beaucoup plus grande qu’elle n’a
en réalité. On aboutit alors à un acouphène chronique et
invalidant qui nécessite une prise en charge médicale
pour soulager le patient de ce symptôme très difficile à
supporter.

Ce n’est que ces dix dernières années que l’on est arrivé
à mieux comprendre le phénomène acouphène, essen-
tiellement grâce aux travaux de Pavel Jastreboff et de
Jonathan Hazel. Bien que 90 % des patients
acouphèniques soient porteurs d’un déficit auditif, ces
auteurs ont eu le grand mérite de comprendre que
l’oreille n’était pas seule en cause et que le cerveau in-
tervenait pour une part très importante dans le caractère
invalidant de l’acouphène.

Actuellement, nous ne sommes pas loin de penser que
notre oreille interne, et nos voies auditives en général,
émettent des sonorités parasites, même en fonctionnant
normalement, elles seraient simplement plus fréquentes
en cas de déficit auditif. Notre cerveau, qui est assimila-
ble à une gare de triage, élimine régulièrement ces so-
norités qui ne parviennent pas à la conscience, de même
que la majorité des bruits générés par notre organisme.
Mais dans certains cas, le cerveau fait mal ce travail de

tri et laisse passer ces sons parasites qui font alors irrup-
tion à la conscience. L’acouphène ne serait donc que la
perception consciente d’une activité neuronale normale-
ment inconsciente. Les raisons pour lesquelles le cerveau

fait cette erreur d’appréciation sont
le plus souvent liées à un stress, évé-
nement émotionnel, surcharge de
travail, fatigue ou à un caractère par-
ticulièrement anxieux. En cas de
stress ou de structure anxieuse, le
cerveau a tendance à « colorer » né-
gativement toutes les informations
qu’il reçoit. Cette sonorité
n'échappe pas à la règle. Elle est
alors vécue comme une menace po-
tentielle, qu'il convient d'entretenir

au lieu de l’éliminer.

Le bilan auditif

Toute perception d’un acouphène chronique nécessite
un bilan auditif complet. Il est réalisé par l’ORL qui
procèdera, outre à un examen clinique généralement peu
informatif, à un audiogramme. Cet examen permet de
déterminer le niveau d’audition de chaque oreille. Chez
90 % des patients, il mettra en évidence un déficit audi-
tif, le plus souvent sur la zone aiguë, partie la plus fra-
gile de l'oreille interne.

Cet audiogramme comportera une étape importante :
l’identification de l’acouphène en fréquence et en in-
tensité. Dans la très grande majorité des cas, l'acouphène
se situe sur la zone du déficit auditif. Il est la consé-
quence de la surdité : des cellules de l’oreille interne
ont été abîmées, leur fonctionnement est perturbé, en-
traînant ces émissions sonores. Il est important de faire
remarquer au patient que l’intensité de l’acouphène est
la plupart du temps très faible. Il se situe sur le seuil
auditif ou tout au plus de 5 à 10 dB au-dessus. Même si
le patient a l’impression qu’il s’agit d’une sonorité très
forte, en réalité l’intensité de ce son est faible. C’est le
cerveau qui en amplifie la perception, le plus souvent
pour des raisons émotionnelles.

Dans certains cas, le bilan auditif est normal ou encore
l’acouphène n’est pas corrélé à la baisse d’audition. Par
exemple, il peut exister un déficit sur les aigus et l'on
retrouve un acouphène sur la zone grave, normo-
entendante. Dans ces cas-là, il faut chercher d’autres
causes à la génération de l’acouphène car l’oreille n’est
pas forcément le seul générateur. Il peut s’agir :
- de troubles de l’articulé dentaire, c'est-à-dire de la fa-
çon dont les deux mâchoires s’affrontent. Ils peuvent
faire suite à des travaux dentaires importants notamment
des dents enlevées et non remplacées. Cela entraîne un
déséquilibre de la musculature qui peut être à l’origine
d’acouphène.

.../...
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- d'un dysfonctionnement de l’articulation temporo-
mandibulaire.
- de lésions d'arthrose cervicale, faisant suite par exem-
ple à des traumatismes tels que des coups du lapin.
- enfin, le stress peut à lui seul démasquer un acouphène
et entraîner, comme on l’a vu au début, la perception
consciente d’une activité neuronale qui normalement
devait rester inconsciente.

Le traitement

Toutes les stratégies thérapeutiques que l’on peut déve-
lopper visent à « réapprendre » au cerveau à effectuer le
traitement normal de cette information. Au plan médi-
camenteux, il n’y a guère qu’une molécule, apparte-
nant à la classe des Benzodiazépines, qui ait une action
statistiquement reproductible sur l’acouphène chronique
(commercialisée sous le nom de Rivotril®).
Il s’agit d'une molécule très ancienne, utilisée jusqu’à
ces dernières années pour ses propriétés antiépileptiques.
Plus récemment ont été découvertes d’autres indica-
tions : c’est un très bon antalgique, elle est également
souvent utilisée pour ses qualités sédatives avec une prise
de quelques gouttes au moment du coucher et enfin c’est,
dans plus de 75 % des cas, un bon anti-acouphène. Mal-
heureusement, la présence éventuelle d’effets secondai-
res peut limiter son utilisation. L’on utilise des doses
très faibles, de l'ordre de quelques gouttes matin et soir,
néanmoins, l'effet indésirable le plus fréquemment ren-
contré est la somnolence.
Pour les sujets qui tolèrent bien cette molécule, c'est une
arme thérapeutique intéressante car elle permet, dans
une majorité de cas, de montrer au patient que sa situa-
tion n’est pas irréversible. Même s’il n’est pas question
d’instaurer un traitement à vie, cette première étape per-
met souvent d’établir une bonne relation de confiance
avec le patient sur laquelle on pourra par la suite bâtir
d’autres stratégies de prise en charge. Il faut en effet
viser à un traitement de courte durée avec le Rivotril°
de l’ordre de deux à trois mois par exemple.

On peut également réduire un acouphène en utilisant
des stimulations électro-acoustiques. Leur emploi est
dérivé d'analogies entre l’acouphène et la douleur des
membres fantômes. Si l’on détruisait l’oreille cela n’em-
pêcherait pas le patient d’entendre son acouphène,
comme on le constate très régulièrement lorsqu’on est
obligé de sectionner le nerf auditif, un kyste s’y étant
développé. De la même façon, lorsque l’on est amputé
d’un bras, cela n’empêche pas d’avoir mal à ce membre
fantôme. Dans les deux cas, ceci s’explique par le fait
qu’un certain nombre d’informations ont été enregis-
trées au niveau des structures centrales.
De même que l’on restimule électriquement les zones
d’amputation pour réduire les phénomènes douloureux,
on procéde de façon comparable pour l’acouphène, en
plaçant une électrode de part et d’autre de l’oreille, à
travers lesquelles on envoie des impulsions électriques,

associées à un son qui se rapproche le plus possible de
l’acouphène, pour restimuler les voies auditives et
resynchroniser l’information qu'elles véhiculent. Dans
50 % des cas, on obtient au bout de quelques séances
une diminution de l’acouphène.

Néanmoins, les stratégies qui prévalent actuellement sont
des stratégies de rééducation du cerveau. Elles sont dé-
rivées de la Tinnitus Retraining Therapy développée par
Hazel et Jastreboff. On les désigne en France sous l’ap-
pellation de thérapies d’habituation. L’habituation est
l’ensemble des phénomènes qui aboutissent au fait que,
le cerveau étant soumis toujours au même stimulus, qu’il
soit auditif ou visuel, y répond en instaurant l’indiffé-
rence. C’est cette habituation qu’il n’a pas développée
vis-à-vis de l’acouphène que l’on va lui réapprendre à
mettre en place.
Ces thérapies d’habituation ont deux pôles, le premier
est auditif avec le port de petits appareils dont le rôle est
de délivrer un son. Ce son est un bruit blanc, c'est-à-dire
un ensemble des sonorités audibles par l’oreille, rame-
nées à même énergie, constituant alors un bruit remar-
quablement stable et donc tout à fait apte à déclencher
l’habituation du cerveau. Ce bruit blanc est couplé à
l'acouphène et permet de la sorte de rétablir l'habitua-
tion à l'acouphène. Ces bruiteurs doivent être portés toute
la journée. Même lorsque l’acouphène est unilatéral, il
faut porter deux bruiteurs car les voies auditives, comme
les voies optiques, sont croisées.

Le deuxième pôle de la rééducation est d'ordre psycho-
logique : il s’agit de doter son patient d’un certain nom-
bre d’outils qui lui permettent de mieux gérer son symp-
tôme. Les deux principaux sont la relaxation et la théra-
pie cognitive et comportementale.
La relaxation doit être une relaxation active, apprise
auprès d’un professionnel, relaxologue ou sophrologue,
le but étant d’obtenir une « relaxation minute », c'est-à-
dire immédiatement disponible dans l’activité de la jour-
née. Ce n’est qu'à cette condition qu’elle est un réel outil
permettant de faire face à l'exacerbation brutale d’un
acouphène ou à un excès de stress par exemple. La re-
laxation met en jeu des processus qui sont l’opposé de
la réaction de stress que peut induire l’acouphène.
La thérapie cognitive et comportementale est réalisée
par des psychologues spécialisés. Elle comporte une
phase d’analyse du retentissement de l’acouphène sur
la vie quotidienne du patient et une deuxième phase dont
le but est d’arriver à changer de comportement vis-à-vis
du symptôme pour en reprendre le contrôle. Ceci se fait
au long de séances individuelles avec le psychologue,
complétées parfois par des séances de groupe.

Dans 85 % des cas, cette thérapie d’habituation aboutit,
au bout de douze à dix-huit mois, à un état de guérison.
Cet état de guérison n’est pas le silence car la plupart du
temps, l’acouphène n’a pas disparu mais un état d’in-
différence vis-à-vis du symptôme qui a été intégré par
l’organisme et qui n’est plus gênant.

.../...
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Dès qu’il y a un déficit auditif suffisamment important
pour pouvoir être compensé par une prothèse auditive,
on remplace les bruiteurs par cet appareil auditif ampli-
ficateur. Grâce à la prothèse numérique arrivée il y a
quelques années, il est maintenant possible de faire des
traitements de sons très élaborés, notamment de traiter
particulièrement la zone où se situe l’acouphène en am-
plifiant sélectivement l’environnement sonore sur cette
zone de façon à obtenir un effet de masque de
l’acouphène. Ce masque étant réalisé par l’environne-
ment sonore lui-même, il est constamment variable. Il
est donc traité par le cerveau à la différence du bruit
blanc qui, lui, déclenche l’habituation. Cet appareillage
est très confortable pour le patient car il n’entend pas
son acouphène lorsqu’il le porte. Lorsqu’il retire son
appareil le soir, les premiers temps, il retrouve son
acouphène inchangé mais, avec le recul dont on dispose
maintenant, on s’aperçoit qu’avec le temps dans la plu-
part des cas, l’acouphène a tendance à diminuer, proba-
blement parce que l’on rétablit un fonctionnement nor-
mal des voies auditives.

L'avenir : la constitution d'équipes pluridisci-
plinaires

Ce type de prise en charge ne peut se faire qu’au sein
d’une équipe pluridisciplinaire qui associe autour de
l’ORL, un audioprothésiste, un relaxologue et un psy-
chologue par exemple. Au sein de telles équipes, d'autres
spécialités sont aussi intéressantes. Il s’agit de l’acu-
puncture qui peut beaucoup aider à la prise en charge du
patient acouphénique car elle apporte la relaxation, la
maîtrise des déséquilibres du système nerveux végétatif
et elle permet également d’agir sur l’axe cervical qui
peut parfois être en cause. Un médecin ostéopathe ou
un médecin spécialiste des problèmes maxillo-faciaux,
de même qu’un psychiatre, sont également des spéciali-
tés auxquelles on peut avoir recours dans certains cas
particuliers.
L’avenir en matière de maîtrise de l’acouphène se situe
dans la création de ces groupes multidisciplinaires qui
commencent à se structurer dans notre pays, comme ils
existent déjà depuis quelques années pour la prise en
charge de la douleur chronique. Pour notre part, nous
avons constitué un tel groupe au sein d’une association
AERA (Association pour l’Etude et la Recherche en
Acouphénologie) dont les buts sont la prise en charge
des patients acouphéniques mais aussi la diffusion de
l’information sur l’acouphène au grand public comme
aux différents secteurs de la santé et enfin une activité

de recherche clinique pour faire progresser la connais-
sance dans ce domaine. Les patients qui sont pris en
charge par cette structure bénéficient tout d’abord d’une
matinée informative où ils rencontrent les différents in-
tervenants avant que ne soit prise la décision définitive
d'aborder ce type de rééducation. Cette matinée infor-
mative a un rôle très important car elle permet au pa-
tient de mieux réaliser au concret comment vont se pas-
ser ces mois de rééducation. Tous ces modules n’ont
pas forcément vocation à être suivis en même temps et
un programme peut ensuite être établi entre l’otologiste
et son patient.

Au cours de ces mois de rééducation, des séances de
synthèse sont prévues qui réunissent de nouveau les dif-
férents intervenants et le patient pour faire le point, au
bout des premiers mois et à différents moments de la
rééducation. Elles permettent de faire le bilan des pro-
grès réalisés, de redéfinir les éléments à améliorer et les
objectifs à atteindre.

Il faut souhaiter que de telles structures soient nombreu-
ses à se mettre en place dans les années qui viennent
car, encore actuellement, l’idée est trop souvent répan-
due qu’il n'existe pas de traitement de l'acouphène, lais-
sant bon nombre de patients isolés avec leur symptôme
et leur détresse.

Dr Martine OHRESSER

Oto-Rhino-Laryngologique- Spécialiste des acouphènes
10 rue Falquière - 75015 Paris

( 01 43 35 35 30

Sylvie et Jean-Marc FIXARY sont heureux de vous
présenter la naissance de leur fils Tristan, né le
1er août 2003

Toutes nos félicitations aux parents et tous nos
vœux de bienvenue à Tristan.

http://tristan_fixary.monsite.wanadoo.fr/


