
 

Objectifs 

 

Le présent projet est une 

recherche sur l’être 

humain dont le but est de 

caractériser la réduction 

de l’acouphène chez les 

participants qui souffrent 

d’acouphène chronique, 

continu, non-pulsatile et 

débilitant. La réduction de 

l’acouphène sera obtenue 

soit avec les méthodes de 

neurofeedback soit avec la 

méthode standard actuelle 

de thérapie cognitivo-

comportementale.  

Le projet est international 

et multicentrique.  

Le diagnostic de 

l’acouphène reposant 

généralement sur une 

évaluation subjective, 

cette recherche vise à 

apporter des évaluations 

uniformes et objectives de 

l’acouphène. 

Contact 

 

Stephanie Trznadel 

Wyss Center, Campus Biotech 

stephanie.trznadel@wysscenter.ch 

+41 (0)58 201 03 56 

+41 (0)79 642 62 29 
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Points clés 

 

90 participants au total, 30 par groupe 

expérimental 

 

La recherche durera 30 mois à compter du 

début de l’étude 

 

Recherche multicentrique ; 2 centres sont 

impliqués : 

     - Département d’otorhinolaryngologie, 

Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

(HNO), Université de Tübingen, Allemagne.  

     - Hôpitaux Universitaires de Genève, 

Genève, Suisse. 

Suivi des participants 

Des tests médicaux incluant des tests 

audiologiques ainsi que des questionnaires liés à 

l’acouphène et à la qualité de vie seront effectués 

à différents moments (en particulier à l’inclusion 

et à la fin des visites expérimentales). 

Les participants sont assignés à l’un des 3 groupes 

expérimentaux (neurofeedback par EEG, 

neurofeedback par IRM ou thérapie cognitivo-

comportementale de groupe). La participation 

durera entre 4 et 12 mois pour chaque participant. 

A la fin des visites expérimentales, deux visites 

d’évaluation successives (« Court terme » et « 

Moyen terme ») sont prévues pour chaque 

participant. 

Afin d’évaluer l’évolution de l’acouphène sur une 

période plus longue, des suivis à long-terme 

débuteront 9 mois après la fin de la dernière visite 

et dureront jusqu’à la fin de la recherche (pour un 

maximum de 5 ans). 

Critères d’inclusion 

1. Être âgé de 18 à 80 ans 

2. Avoir un score THI ≥ 48 

3. Avoir un acouphène chronique, persistant et 
non pulsatile depuis au minimum 6 mois 

4. Avoir une ouïe fonctionnelle 

5. Avoir une structure normale de l’oreille interne 

(déterminée à l’aide d’un microscope 

auriculaire), et une mobilité normale de la 

membrane tympanique 

6. Être motivé, capable et disponible pour 

participer à la recherche dans son intégralité, y 

compris la complétion de questionnaires et les 
déplacements aux sites de recherche pendant la 

totalité de la recherche 

 

Critères d’exclusion 

1. Contre-indications à l’IRM (ex. implant 

cochléaire non compatible, pacemaker, 

stimulation cérébrale profonde) 

2. Perte auditive conductive dépassant 20 dB sur 

deux fréquences ou plus 

3. Diagnostic connus causant un acouphène ou une 

perte auditive : 

- Maladie systémique connue (schwannome 

vestibulaire, hydrops endolymphatique) 

- Lésion dans le système nerveux central, 

incluant un passé de traumatisme 

craniocérébral sévère 

- Effusion aiguë ou inflammation de l’oreille 

interne moyenne ou du conduit auditif 

4. Maladie neurologique significative, maladie 

psychiatrique, abus de substance ou malade 

allergique aiguë 

5. Prise de médicament connu pour traiter, 
influencer, ou causer un acouphène (ex. haute 

dose d’aspirine, de quinidine, d’aminoglycosides) 

6. Thérapie contre les acouphènes récente 

(complétée au cours des quatre dernières 

semaines) ou en cours (ex. masqueur 

d’acouphène, acupuncture) 

7. Participation à une étude concurrente 

pharmacologique 

8. Être enceinte 
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