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Présentation générale

Patiente atteinte d’une sclérose en plaque diagnostiquée en 

2005 puis nouvelle poussée de la SEP en mai 2012 qui s’est 

manifestée par une sensation d’oreille bouchée à droite, 

purement neuropathique d’après l’ORL.

Au bout de 3 à 4 semaines, deux bruits distincts sont 

apparus, un sifflement aigu suivi d’un bourdonnement.

L’indication d’appareillage par masqueurs a alors été posée.

RÉGLAGE DU SON MASQUANT

Adaptation prothétique

Nous avons tout d’abord identifié les acouphènes tant en fréquence qu’en 

intensité. Plusieurs ajustements de réglages ont été nécessaires durant les 

premières semaines jusqu’à trouver un son suffisamment masquant mais 

aussi confortable pour Madame F.

Nous avons utilisé un bruit blanc coupant les graves et les extrêmes aigus, 

qui a été choisi sur-mesure par la patiente après présentation de différents 

sons, tant en fréquence qu’en intensité (cf diagrammes exposés).
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COURBE DE RÉPONSE DU SON MASQUANT

Résultats et ressenti

Ce qui est important, d’après la patiente est que le son émis est agréable car 

il se rapproche du bruit de l’océan. Cet élément très appréciable lui permet 

de porter ces aides auditives du matin au soir.

Elle nous fait part également des informations suivantes : 

« Au début, j’ai effectué des essais pour les porter également la nuit car j’étais 

très gênée à ce moment-là. Il s’est avéré que le fait de modifier la perception 

des acouphènes le jour, a modifié la sensation de ces derniers durant la nuit. 

En fait, le cerveau a apprivoisé mes acouphènes et lorsque je suis chez moi 

je quitte les appareils vers 21 heures et je vais me coucher vers 23 heures. Il 

me faut ce délai pour faire une transition plus douce. 

Ce qui a surtout changé c’est que je n’ai plus de maux de tête depuis 

l’appareillage. D’une manière générale je suis moins crispée et tendue au 

niveau du visage. Je lis beaucoup le soir ce qui me permet de me concentrer 

sur autre chose que sur l’acouphène ».

Des améliorations à envisager ?

«  Je souhaiterais une solution encore plus discrète même si au final l’appareil 

est de taille réduite ».

Des inconvénients ?

«  Il faut changer les piles assez régulièrement et je dois cacher les appareils ».

Des traitements en complément ?

«  J’utilise la sophrologie pour soulager la sclérose en plaque »

Qu’en est-il du remboursement ?

«  Il est très bon avec une prise en charge intégrale par la mutuelle »

Y aurait-il une utilité de modifier les réglages ?

«  Pas pour le moment, je suis appareillée depuis deux ans et j’attends 

l’évolution de mes acouphènes pour modifier le réglage des aides auditives.
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