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L

e Dr Thierry Hertoghe, 58 ans,
consacre sa vie à promouvoir
une médecine centrée sur les besoins
des patients et basée sur des preuves
scientifiques. Il est le fondateur de
la Hertoghe Medical School (www.
hertoghemedicalschool.eu), 7-9, av.
Van Bever, 1180 Uccle-Bruxelles, en
Belgique.
Avec un groupe de médecins à la
pointe de la recherche, le Dr Hertoghe
travaille non seulement pour éliminer
les maladies, mais avant tout pour
aider ses patients à atteindre une
santé optimale, en retardant et même
en essayant d’inverser partiellement
le vieillissement. Le Dr Hertoghe
partage ces informations avec les
autres médecins en donnant des
conférences médicales, en organisant
des séminaires, à travers des livres,
des articles, des enregistrements, des
vidéos, ainsi qu’en passant à la radio
et à la télévision.

La Lettre du docteur Thierry Hertoghe
Président de l’Association mondiale de
médecine anti-âge
Santé Nature Innovation
Dossier 35
Directeur de la publication :
Vincent Laarman
Rédaction : Dr Thierry Hertoghe
Conseil rédactionnel :
Jean-Marc Dupuis
Mise en page : Isabelle Pillet
SNI Editions SA
Adresse: Am Bach 3,
6072 Sachseln – Suisse
Registre journalier N° 4835 du
16 octobre 2013
CH-217.3.553.876-1
Capital : 100.000 CHF
Abonnements : pour toute question
concernant votre abonnement, contacteznous au +33 1 58 83 50 73 ou écrire à
http://www.santenatureinnovation.com/
contact/
ISSN 2296-6900

35 OCTOBRE • 2015

LES SOLUTIONS
POUR FAIRE TAIRE
LES ACOUPHÈNES
Comment stopper le bourdonnement ou sifflement constant dans
vos oreilles
Qu’est-ce qu’un acouphène ? Que pouvons-nous faire ?

L

’acouphène est le terme médical qui désigne une perception auditive
s’apparentant à un sifflement, un bourdonnement ou un grésillement
anormal et qui ne provient pas du monde extérieur mais de l’oreille interne
des patients. Les personnes atteintes de cette maladie perçoivent des sons
constants pendant plusieurs minutes, heures, jours, voire semaines ou mois,
certains de façon permanente. La plupart des gens atteints en souffrent de
façon récurrente et à une intensité variable.
Expérience personnelle

J

e souffre moi-même d’acouphènes depuis quelque temps. J’avais environ
55 ans lorsqu’ils ont débuté. Je traversais alors une période de stress et de
surmenage. Mes oreilles ont commencé à percevoir un son étrange, comme
un sifflement aigu, qui est depuis resté le même.
Il arrive parfois que l’intensité du son diminue. La plupart du temps, il n’est
même plus là, il disparaît. Mais lorsque ce sifflement est audible, il s’agit
toujours du même son, bien reconnaissable.
Mise en garde : les informations de cette lettre d’information sont publiées à titre purement informatif et ne peuvent être
considérées comme des conseils médicaux personnalisés. Ceci n’est pas une ordonnance. Il existe des contre-indications
possibles pour les produits cités. Aucun traitement ne devrait être entrepris en se basant uniquement sur le contenu de
cette lettre, et il est fortement recommandé au lecteur de consulter des professionnels de santé dûment accrédités auprès
des autorités sanitaires pour toute question relative à leur santé et leur bien-être. L’éditeur n’est pas un fournisseur de
soins médicaux homologués. L’éditeur de cette lettre d’information s’interdit formellement d’entrer dans une relation de
praticien de santé vis-à-vis de malades avec ses lecteurs.

Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com
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Ces sifflements dans mes oreilles
surviennent le plus souvent lors
de moments de fatigue et aussi
quand j’y prête une attention
particulière ou quand je suis dans
l’avion. Je les entends d’ailleurs
en ce moment même car je suis
en train de rédiger cet article
depuis un vol transatlantique qui
me mène de l’Europe vers la côte
Ouest américaine où je vais présenter un séminaire sur les thérapies hormonales.

du débit sanguin dans l’oreille
interne. En fait, il est probable
que tous les cas d’acouphènes ne
soient pas semblables. Il en existe
plusieurs types, chacun ayant un
mécanisme différent déclenchant
son développement.

Mais je ne m’inquiète pas car
cela ne dure jamais longtemps.
Dans mon cas, les acouphènes
disparaissent généralement vite
lorsque je me repose et dors davantage, ou tout simplement
quand je n’y fais pas attention.

d’une perte auditive
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Quelle est l’intensité
des acouphènes ?

E

st-il possible de mesurer l’intensité et la fréquence des
acouphènes ? Deux méthodes
peuvent vous y aider :

L’évaluation objective de l’intensité des acouphènes : un bruit est
caractérisé par son niveau sonore
(ou intensité) et par sa fréquence
(ou hauteur de tonalité). Le niveau sonore des acouphènes d’un
patient peut être mesuré de façon
relativement objective en émettant des sons à un certain volume
et en demandant au patient quel
est le niveau d’intensité qu’il perçoit et qui correspond le mieux à
celui de son acouphène. La fréquence sonore des acouphènes est
difficile voire impossible à vérifier
car les fréquences sonores qui sont
perçues dans ce cas sont généralement celles que les patients ne
peuvent pas entendre lorsqu’elles
viennent du monde extérieur.

Lorsque les oreilles
grésillent ou bourdonnent,
ce phénomène
s’accompagne souvent

L

a plupart des personnes atteintes d’acouphènes souffrent
également d’une perte d’audition.
Les bruits anormaux entendus en
cas d’acouphènes sont de la même
fréquence que les sons provenant
de l’extérieur, qu’elles ne peuvent
plus entendre. Les patients atteints
d’acouphènes entendent donc en
eux-même un son de fréquence
comparable à celle des sons qu’ils
perçoivent de l’extérieur.

Les mécanismes qui conduisent
aux acouphènes ne sont pas bien
connus ou bien compris. Étant
donné que l’acouphène est la perception d’un bruit en l’absence de
tout bruit extérieur, il est probable
que le mécanisme fondamental
qui en est la cause soit une surexcitation des tissus nerveux du système auditif : les cellules ciliées
sensorielles de la cochlée, le nerf
auditif et/ou les tissus cérébraux
dans lesquels les sons sont analysés. L’acouphène peut aussi être
généré par une diminution ou
une augmentation substantielle

L’évaluation subjective de l’intensité

Les individus
peuvent évaluer l’intensité de
leurs acouphènes sur l’échelle de
notation subjective développée
par l’Oregon Health and Science
University (USA), présentée
dans le tableau ci-dessous.

des acouphènes :

Quelle est la fréquence
des acouphènes ?

L

es acouphènes sont présents
chez 10 à 15 % des individus,
dont 20 % d’adultes. Vous avez
donc une chance sur cinq ou dix
d’en souffrir.

Échelle de notation subjective de l’intensité des acouphènes
Sur l’échelle ci-dessous, veuillez indiquer l’intensité sonore habituelle de vos acouphènes (entourer le numéro)

0

1
Très faible

2

3

4

5

6

7

Intensité intermédiaire

8

9

10

Très forte

Les chercheurs de cette université ont soumis 1 094 patients à cette échelle de notation subjective des
acouphènes et montré que 99 % parmi eux se plaignaient d’une intensité constante et invariable, et que le
niveau sonore d’acouphènes des patients était en moyenne au-dessus de l’intensité intermédiaire, comme
le montre le graphique ci-après.
Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com
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Répartition des acouphènes suivant l’intensité subjectivement ressentie par les patients

Intermédiaire ++
4.1-6.0

Intensité
des
acouphènes

Fort
6.1-8.0

Figure :

Très fort
8.1-10.0
Intermédiaire +
2.1-4.0

(% de patients)

Variable
0.8 %

Très léger
0-2.0

• Près de 99 % des patients souffrant
d’acouphènes ont enregistré une
intensité constante des acouphènes.
Seuls 0,8 % ont déclaré que
l’intensité du son entendu était
variable.
• La majorité des patients souffrant
d’acouphène a déclaré que
l’intensité de l’acouphène était
clairement forte et près de 20 % ont
trouvé qu’elle était très forte.

http://www.tinnitusarchive.org/dataSets/1/tinnitusAttribute/loudnessRatingSubjective/
gêne modérée par 28 % des patients et comme une gêne grave
par seulement 3 % des patients.

À quoi renvoie l’acouphène
chronique, constant ou
régulier ?

L

est
défini comme étant un sifflement ou un bourdonnement
dans l’oreille qui se produit pendant cinq minutes au moins deux
fois par semaine. Cependant, la
plupart des personnes souffrant
d’acouphènes chroniques le subissent plus fréquemment.
’acouphène

chronique

Il peut également être perçu de
manière constante ou récurrente,
pendant la nuit par exemple,
lorsque le niveau de bruit dans
l’environnement a diminué.
Gravité de l’acouphène

Q

uelle est la gravité de l’acouphène pour un patient ? La
gravité de ce trouble est souvent
évaluée sur une échelle allant
de « faible » à « catastrophique »,
selon les effets négatifs qu’il
peut avoir sur les activités quotidiennes mais aussi sur le repos et
le sommeil. Les études montrent
que l’acouphène n’est pas perçu
comme un malaise par 69 % des
patients ; il est décrit comme une

Situations qui déclenchent
l’apparition de l’acouphène
Presbyacouphènes ou
apparition progressive de
l’acouphène liée à l’âge
Les presbyacouphènes sont des
acouphènes qui accompagnent la
presbyacousie ou la perte progressive de l’audition liée à l’âge. C’està-dire que, parallèlement à la diminution progressive de l’audition
des sons extérieurs avec l’âge (on
entend environ 50 % moins bien
à l’âge de 80 ans qu’auparavant),
les presbyacouphènes (audition
de bruits anormaux provenant
de l’intérieur) apparaissent peu à
peu. Ces presbyacouphènes, tout
comme l’altération de l’audition
liée à l’âge, sont causés par un processus pathologique périphérique
ou central dans le conduit auditif. Ce phénomène commence
entre 45 et 55 ans et atteint son
paroxysme autour de 65 ans. Son
intensité et sa durée fluctuent assez souvent.

La fatigue, le stress,
le manque de sommeil,
la dépression et les réactions
psychologiques excessives
déclenchent l’apparition
des acouphènes
Comme mentionné précédemment, la fatigue, les situations
stressantes, la dépression, le
manque de sommeil ainsi qu’une
tendance à réagir de façon excessive sur le plan psychologique
peuvent transitoirement augmenter la fréquence et l’intensité
des acouphènes.
Les changements de pression
atmosphérique déclenchent
l’apparition des acouphènes
L’abaissement de la pression
atmosphérique, juste avant un
orage par exemple, peut momentanément augmenter la fréquence
et l’intensité de ce trouble. Les
changements rapides de pression
atmosphérique liés aux voyages
en avion ou à la pratique de la
plongée, raidissent la membrane
du tympan en raison de la pression plus élevée d’un côté que de
l’autre. Ces changements de pression affectent l’audition de manière transitoire et déclenchent

Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com
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les acouphènes par une variation
de la pression atmosphérique
dans l’oreille interne par rapport
à la pression extérieure.
Au moment où je relis ce paragraphe pour correction (j’ai quitté
l’avion depuis longtemps), une
tempête avec de fortes pluies
semble s’annoncer au loin. De
sombres nuages couvrent le ciel,
un vent violent vient de se lever
et le sifflement de mon acouphène
est réapparu plus fort que jamais.
Un bruit excessif et prolongé
déclenche l’apparition de
l’acouphène
Une exposition prolongée à des
bruits au-delà de 70 dB peut endommager l’ouïe et déclencher le
développement de l’acouphène.
Les mouvements de la tête,
du cou et des yeux peuvent
déclencher l’acouphène

Des mouvements brusques de
la tête, du cou et exceptionnellement des yeux peuvent aussi
déclencher l’apparition de l’acouphène.
Le tabagisme provoque
l’acouphène
Le tabagisme est également un facteur de risque pour l’acouphène.
Insuffisances alimentaires
qui déclenchent l’acouphène

Régimes riches en salicylates
Les salicylates sont des dérivés
de l’acide salicylique. L’aspirine
est de l’acide acétylsalicylique.
Les salicylates sont des hormones
végétales naturelles qui préservent et stimulent le système
immunitaire des plantes contre
les insectes, les champignons, les
bactéries nuisibles et les maladies. Ils sont également utilisés
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dans de nombreux médicaments
et parfums comme conservateurs.
Dans notre alimentation moderne, les principales sources alimentaires de salicylates sont les
sauces à base de tomates, les fruits
et jus de fruits, le thé, le vin, les
plantes aromatiques et les épices.
Après la consommation de ces
produits, les personnes sensibles
aux salicylates peuvent ressentir,
des vertiges, des maux de tête, des
rougeurs, des douleurs d’estomac,
des démangeaisons, une toux persistante, un gonflement des mains,
des pieds, des paupières et/ou du
visage, et... des acouphènes.
Vous pouvez télécharger une liste
complète des aliments riches
en salicylates sur Internet à
l’adresse http://atpscience.com/
salicylate-foods-sensitivity-intolerances-and-food-list/. Les plus
importants sont énumérés dans le
tableau ci-dessous :

Aliments, boissons et produits de soins corporels dangereux pour les patients souffrant d’acouphènes
et de sensibilité aux salicylates
• Les légumes comme les chicorées (succédanées de café), les endives, les champignons en conserve, les olives
vertes, les poivrons, le piment rouge, le radis, les pâtes et sauces à base de tomates et les courgettes sont très
riches en salicylates (plus de 1 mg pour 100 grammes).
• Les fruits qui contiennent plus de 1 mg de salicylates pour 100 g sont les abricots, les mûres et les myrtilles, le
melon cantaloup, les cerises, les airelles rouges en conserve, la sauce aux canneberges, les dattes, les raisins
frais, la goyave, l’ananas, les oranges, les fraises et les framboises. Ces fruits sont ceux que je recommande
habituellement, sauf pour les dattes et les oranges, en raison de leur forte teneur en sucre. Ils sont à proscrire si
vous avez une sensibilité aux salicylates.
• Les fruits à coque qui ont une teneur très élevée en salicylates, sont les amandes et les arachides. Méfiez-vous
des casse-croûtes comme les chips ou les craquelins salés aromatisés qui présentent une teneur en salicylates
supérieure à 1 mg pour 100 g.
• Toutes les épices et de nombreuses herbes aromatiques telles que la cannelle, la poudre de curry et le fenugrec
ont aussi une teneur en salicylates au-dessus de 1 mg pour 100 g.
• Les chewing-gums, la menthe et les bonbons à la menthe, le miel et la confiture ont une très forte teneur en
salicylates.
• Les boissons telles que toutes les variétés de thé ainsi que les boissons alcoolisées comme le vin, le champagne et
le rhum sont aussi des sources de salicylates ayant une teneur supérieure à 1 mg pou 100 g.
• Vérifiez les ingrédients de tout médicament pour vous assurer de la teneur en salicylates.
• Les produits de soins corporels tels que les crèmes à raser, les savons, les shampoings, les dentifrices, les crèmes
solaires et les crèmes après-soleil peuvent avoir une teneur en salicylates bien supérieure à 1 mg pour 100 g.
Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com
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Déficits nutritionnels qui
déclenchent l’acouphène
Deux déficits nutritionnels augmentent le risque d’acouphène :
le déficit en vitamine B12 et le
déficit en zinc. Plus le taux de
zinc est bas, plus l’acouphène
risque d’être intense. L’apport en
vitamine B12 ne doit pas non
plus être négligé car cette dernière est un nutriment majeur
pour l’épaisseur et la santé des
gaines de myéline du nerf auditif.
Déficits hormonaux qui
déclenchent l’acouphène
Selon mon expérience, les tonalités de bourdonnement, de sifflement ou de tintement dans les
oreilles se manifestent davantage
chez les personnes présentant une
déficience thyroïdienne et chez les
femmes ménopausées à cause de
leur déficience en œstrogènes.
Si l’acouphène survient pendant la nuit, cela peut être lié à
une déficience en mélatonine. Si
l’acouphène se développe parallèlement à la perte d’audition liée
à l’âge, une déficience en IGF-1
peut en être la cause. L’IGF-1 est
une hormone importante pour
contrer la perte auditive liée au
vieillissement du corps. Elle doit
être appliquée localement dans
le conduit auditif sous forme de
gouttes. De nombreux signes
physiques du vieillissement, notamment l’altération des organes
de l’audition, seraient causés par
une déficience en cette hormone
majeure de « rajeunissement »
qu’est l’IGF-1.
Puisque la perte de l’audition
est souvent accompagnée d’un
certain degré d’acouphène, un
manque d’aldostérone, une autre

hormone importante pour l’audition, pourrait également justifier
sa présence.
Traitements de l’acouphène

P

our prévenir l’acouphène ou
réduire sa gravité, on a tendance à croire qu’il n’existe que
deux solutions : éviter le stress et
bien se reposer. En réalité, il est
possible de faire beaucoup plus.
Les bons réflexes sont décrits
dans les paragraphes suivants.
Changements de style de
vie pour prévenir ou réduire
l’acouphène
Puisque l’acouphène a plus de
risques d’apparaître lorsque nous
sommes fatigués, les personnes
qui souffrent d’acouphènes graves
doivent se reposer plus et faire
leur possible pour se remettre en
forme. Le tabagisme doit être évité ou fortement réduit.
Dans le cas où l’acouphène provient principalement des changements de pression atmosphérique, les personnes souffrant
d’acouphènes peuvent essayer de
corriger des différences de pression atmosphérique entre l’oreille
externe d’une part, et l’oreille interne d’autre part. Car toute différence de pression entre les deux
côtés de la membrane du tympan
peut déclencher l’acouphène.
Pour corriger la pression entre les
deux parties des oreilles autour du
tympan, on peut essayer de déglutir plusieurs fois, ce qui amène
de l’air dans le compartiment de
l’oreille moyenne via la trompe
d’Eustache. La trompe d’Eustache
relie le pharynx (région de la
gorge) à l’oreille moyenne. Boire
beaucoup d’eau, dans l’avion par
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exemple, permet aussi d’obtenir
une meilleure circulation d’air
et de sang dans l’oreille interne,
car en avalant de l’eau, on avale
de l’air, ce qui peut venir égaliser la pression atmosphérique
entre l’oreille externe et interne.
On peut également tapoter plusieurs fois avec le doigt sur le lobe
inférieur de l’oreille après l’avoir
retourné contre l’ouverture du canal auditif. Pour obtenir un résultat, il faut généralement en même
temps incliner la tête sur le côté
à 90 degrés vers le bas, du côté de
l’oreille « bouchée ». Cette technique est particulièrement utile
lorsque l’acouphène est dû à de
l’eau qui est resté stagné dans le
canal auditif après la natation.
Puisque l’acouphène se produit
plus souvent dans des situations
stressantes, il convient de faire
le maximum pour dissiper cette
tension déplaisante en évitant
tout d’abord les environnements
stressants. Si la situation de stress
ne peut être évitée ou minimisée, une autre stratégie s’avère
très utile : elle consiste à corriger les déficits nutritionnels ou
hormonaux qui peuvent rendre
les personnes nerveuses, stressées et trop émotives. Il s’agit
des carences en magnésium, en
GABA, en lithium, en cortisol,
en hormone de croissance ou en
mélatonine. Afin de repousser
le risque d’acouphène et de retrouver un peu de sérénité, il est
important de corriger la carence
avec des suppléments de ces molécules manquantes.
Étant donné que l’exposition
prolongée à des sons ou des bruits
d’un niveau de 70 dB (le bruit
d’un aspirateur) ou plus peut
entraîner des dommages auditifs

Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com
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et des acouphènes, il serait préférable d’éviter les lieux bruyants ou
d’atténuer le bruit en utilisant des
bouchons d’oreilles qui peuvent
réduire les intensités sonores de
20 à 30 dB. Le casque anti-bruit
est aussi une solution. En effet, un
bon casque est capable de fournir
une protection sonore de 30 dB.
Quand il y a trop de bruit à l’intérieur ou à l’extérieur, il m’arrive
aussi parfois de porter un casque
anti-bruit associé à des bouchons
d’oreilles, ce qui me procure une
réduction sonore de 50 à 60 dB.
Utiliser des produits de
soins corporels et des
médicaments sans salicylates
Choisissez des produits de soins
corporels (lotions cutanées ou capillaires) et des médicaments qui
ne contiennent pas de salicylates

comme agent de conservation ou
principe actif. Évitez notamment
les médicaments ototoxiques
(toxiques pour l’oreille) qui
peuvent affecter le système auditif et entraîner une perte auditive, car ils déclenchent souvent
des acouphènes, parfois de façon
permanente.
Changements alimentaires
pour prévenir ou réduire
l’acouphène
Le premier changement dans
l’alimentation à effectuer pour
éviter ou réduire l’acouphène
est de boire plus d’eau, car il a
été démontré chez les patients
atteints de la maladie de Ménière
que la consommation d’eau diminue les acouphènes ainsi que la
perte d’audition. Boire plus d’eau
augmente le volume sanguin et
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approvisionne donc davantage
l’oreille interne en sang, ce qui
fournit à la cochlée et au nerf
auditif plus d’oxygène et de nutriments, et pourrait ainsi réduire
l’apparition d’acouphènes.
Pour se débarrasser des acouphènes déclenchés par la prise
de salicylates, la première étape
consiste à éviter les aliments, les
boissons, les médicaments, les produits cosmétiques ou les crèmes
pour la peau ou les cheveux qui
ont une teneur en salicylates supérieure à 0,5 mg pour 100 g.

La deu-

xième étape consiste à privilégier
les aliments et les boissons ayant
des quantités négligeables de salicylates, c’est-à-dire inférieures à
0,1 mg pour 100 g.

Une liste de
ces produits est présentée dans le
tableau ci-dessous.

Des boissons et des aliments sains pour éviter d’avoir des acouphènes
• Les aliments d’origine végétale tels que les choux de Bruxelles, le chou, le céleri, les haricots, les lentilles, la laitue,
les pommes de terre, le soja et les germes de soja sont recommandés.
• Les fruits tels que les bananes et les poires pelées, les figues, les citrons frais, les fruits de la passion, la grenade
et la rhubarbe sont également relativement recommandés (certains aliments contiennent jusqu’à 0,25 mg de
salicylates pour 100 g).
• Toutes les graines (à l’exception du maïs), de préférence germées, contiennent des quantités négligeables de
salicylates.
• Les noix et les graines trempées (préalablement dans de l’eau) telles que les graines de sésame, les noisettes et les
graines de tournesol sont relativement recommandées. Théoriquement, les noix de cajou le sont aussi, mais sont
mal digérées.
• Les épices et les herbes aromatiques telles que l’ail frais, le persil, la coriandre, le sel et le vinaigre de malt
peuvent être utilisées en toute sécurité comme condiments.
• Les boissons telles que le café décaféiné, les boissons contenant de la poudre de cacao et le thé à la camomille
sont acceptables en raison de leur teneur négligeable en salicylates.

Vous pouvez télécharger la liste complète de ces boissons et aliments sur Internet à l’adresse
http://atpscience.com/salicylate-foods-sensitivity-intolerances-and-food-list/
Remarque :

Désensibilisation
des patients allergiques
aux salicylates

L

es médecins spécialisés en allergologie peuvent vous aider

à vous désensibiliser aux salicylates.
Cette technique aide le patient à
perdre ses allergies. Elle implique
l’administration quotidienne et
progressivement plus élevée de
salicylates. Ce traitement est

généralement effectué dans un
centre hospitalier sur une période
de six jours, avec un tableau de
chevet énumérant les réactions
du patient. On commence par
administrer 25 à 50 mg d’aspirine

Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com
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par perfusion intraveineuse au
patient. Si cette dose est bien tolérée, on progresse prudemment
et graduellement jusqu’à 500 mg.
Ceci peut aussi se faire par des
injections sous-cutanées (sous
le peau) dans certaines cliniques
spécialisées, et dans un deuxième
temps au domicile du patient sous
un programme de médication supervisé par l’allergologue local.
Thérapies nutritionnelles
pour prévenir ou réduire
l’acouphène
Des études menées dans les années 1950 ont montré que la vitamine A à doses massives administrée par voie parentérale (par le
biais d’un cathéter dans la veine)
ou intramusculaire (injections
dans le muscle) procure un soulagement de l’acouphène chez
les personnes atteintes à la fois
d’acouphène et de surdité.
Le traitement au zinc est probablement la thérapie nutritionnelle la
plus documentée pour assurer un
soulagement de l’acouphène chez
environ un tiers des patients qui
en souffrent. Des chercheurs ont
démontré que le zinc soulageait
principalement l’acouphène des
personnes qui présentaient déjà
une carence en zinc. Il faut en effet avoir au moins un taux de zinc
légèrement faible pour constater
des effets bénéfiques, et non pas
un taux moyen ou élevé.
Cinq études scientifiques sur sept
répertoriées ont rapporté que la
consommation d’extraits de ginkgo biloba contribuait à réduire
l’acouphène. Il semble qu’une
dose d’au moins 200 mg/jour
doive être prise pour obtenir des
résultats.

Existe-il des thérapies
hormonales qui peuvent
réduire sensiblement
l’acouphène ?
D’après mon expérience, deux
traitements hormonaux parviennent à réduire efficacement
les acouphènes chez environ
deux tiers des patients atteints :
les traitements à base d’hormones thyroïdiennes et d’œstrogènes transdermiques. Ils agissent
probablement en augmentant
l’approvisionnement en sang de
l’oreille interne et en stimulant
les systèmes nerveux périphérique (de l’oreille interne et du
nerf auditif) et central (dans le
cerveau) liés à l’audition.
Cependant, plusieurs publications médicales rapportent que
le traitement à base d’œstrogènes pourrait paradoxalement
augmenter la probabilité d’acouphène, mais toutes ces études
ont été réalisées avec des œstrogènes oraux. Contrairement aux
œstrogènes transdermiques, les
œstrogènes oraux sont connus
pour provoquer de multiples déficiences hormonales en raison de
leur accumulation dans le foie,
qui va surstimuler cet organe à
produire une quantité excessive
de protéines transporteuses d’hormones. Une fois arrivées dans le
sang, ces protéines transporteuses
d’hormones en excès vont se lier
excessivement à de nombreuses
hormones et les maintenir dans le
sang trop longtemps, freinant leur
entrée dans les cellules cibles. En
outre, les œstrogènes oraux diminuent de 20 à 30 % la conversion
de la thyroxine en triiodothyronine (hormone thyroïdienne
beaucoup plus active) ou T3,
induisant ainsi une (plus forte)
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diminution de la fonction thyroïdienne dans l’oreille moyenne et
interne, ce qui peut augmenter le
risque d’acouphènes.
Récemment, j’ai découvert que
deux autres thérapies peuvent
réduire efficacement l’acouphène
là où les thérapies à base de thyroïde et d’œstrogènes ont échoué.
Il s’agit des thérapies à l’aldostérone et l’IGF-1, les deux principaux traitements pour inverser la
perte d’audition. Ces hormones
semblent mieux fonctionner
lorsqu’elles sont introduites sous
forme de gouttes dans les oreilles.
Il y a deux jours, avant de rédiger ce paragraphe, mon patient le
plus atteint d’acouphène est revenu me voir après avoir commencé
cette thérapie et m’a dit que son
acouphène avait nettement diminué. Il souffrait d’acouphènes
graves et permanents aggravés
par une perte auditive. Tant les
acouphènes que la perte d’audition ne semblaient répondre à
aucun traitement. Je lui ai donc
conseillé des gouttes d’aldostérone. La prise de ces gouttes d’aldostérone a réduit sa perte d’audition de 3 % (de -30 % à -27 %), ce
qui était déjà formidable car son
audition était en baisse constante
depuis des années. Cependant,
les gouttes d’aldostérone firent
mieux encore en réduisant nettement le tintement important
qu’il ressentait dans les oreilles,
qui lui donnait des maux de tête
et l’handicapait beaucoup dans
son métier de chirurgien. Il était
littéralement enthousiasmé par
cette amélioration.
Quant aux gouttes d’IGF-1 dans
les oreilles, un exemple parle de
lui-même. Le père de l’un des

Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com
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médecins qui travaillent avec
moi, présentait une perte d’audition tellement importante qu’il
était extrêmement difficile de
discuter au téléphone avec lui
sans crier et répéter l’information

plusieurs fois. Il souffrait également d’acouphènes. Grâce à l’application locale des gouttes auriculaires d’IGF-1, les acouphènes
et la perte d’audition ont tous
deux nettement améliorés.
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Le tableau ci-dessous montre les
traitements les plus importants
pour inverser ou prévenir la perte
d’audition.

Comment traiter l’acouphène ?

Recommandation

Traitement

Voie

Dose

Délai
nécessaire
pour les
premiers
effets

Repos, sommeil Dormir ≥ 7 heures/jour
S’adapter au
changement
de pression
atmosphérique
(avion, pluie
ou tempête
imminente,
vent, plongée
sous-marine)

Réduire
le stress et
les réactions
émotionnelles

±à+

1. Avaler pour éliminer la pression
excessive sur un côté de la
membrane du tympan après une
baignade ou lors d’un vol en avion

1-10 min

±à+

Boire de l’eau

1-60 min

0à+

Éviter les situations stressantes

Immédiat

0à+

Apprendre à relativiser, fixer
des priorités

1-24 h

0à+

Apprendre à se détendre

20-60 min

±à+

Sessions de pleine conscience

30 min à
2h

±à+

2. Souffler doucement par le nez tout
en se bouchant les deux narines
pour rééquilibrer la pression
atmosphérique

Magnésium

Orale

200-600 mg/
jour de Mg
élémentaire

2-6 h

±à+

GABA (acide γ-aminobutyrique)

Orale

250 à
2000 mg/jour

2-6 h

0à+

Lithium (carbonate)

Orale

62,5 à
250 mg/jour

2-6 h

0à+

Hydrocortisone (cortisol : prudence en
cas d’hypertension artérielle)

Orale

15 à 35 mg/
jour

1-24 heures

0à+

Injections
sous-cut.

0,05-0,5 mg/
jour

2-6
semaines

0à+

Sublinguale

0,05-0,2 mg/
jour

10-30 min

± à +±
la nuit

Éviter le bruit ≥ 70 dB (même niveau de
bruit qu’un aspirateur). Rechercher des
endroits isolés du bruit

Immédiat

±à+

Utiliser des bouchons d’oreilles

Immédiat

Utiliser un casque anti-bruit

Immédiat

Hormone de croissance
Mélatonine

Éviter les bruits
excessifs >
70 dB

Efficacité

Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com
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Recommandation

Traitement

Boire de l’eau

35

Voie

Dose

Délai
nécessaire
pour les
premiers
effets

Eau plate

≥ 2L/jour

1-60 min

Efficacité

0à+

Pas d’olives vertes,
de radis, de
champignons (en
conserve)
Pas de raisins
frais, d’oranges,
de baies (fraises/
mûres, myrtilles,
framboises), etc.
Pas d’amandes,
d’arachides
Éviter les produits
riches en
salicylates dans
l’alimentation ou
pour les soins du
corps

Pas de chewinggums, de bonbons
à la menthe, etc.
0à±+

Pas de miel, de
confiture
Pas d’aspirine
ou autres
médicaments avec
salicylates

9

Pas de vin,
de rhum, de
champagne,

Améliorer
l’alimentation

Pas de crèmes
solaires, soins
après-soleil,
savons, dentifrices
riches en
salicylates
Laitue, chou,
choux de
Bruxelles,

1-2
portions/
jour

Figues, citrons
frais, fruits de la
passion, grenade
Prendre des
produits contenant
des quantités
négligeables de
salicylates (<0,1
mg/jour)

Graines germées
(sauf le maïs)
Graines de
sésame et graines
de tournesol
trempées
Ail frais, persil,
coriandre
Café décaféiné,
boissons contenant
de la poudre de
cacao et thé à la
camomille

Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com
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Recommandation

Désensibilisation

Traitement

Acide salicylique (en cas de sensibilité
au salicylate)

200 000 UI/
jour

Délai
nécessaire
pour les
premiers
effets

Efficacité

1 semaine

0à±+

1 semaine

0à+

Iode

Orale

Zinc (fonctionne si le taux de zinc est
faible à l’origine)

Orale

50-150 mg/
jour

2-4 mois

0à±+

Ginkgo biloba

Orale

1200 mg/jour

2-4 mois

0à+

Thyroïde
desséchée

Orale

30-180 mg/
jour

2-4 mois

0 à ± ++

T3 + T4
synthétiques

Orale

½à2
comprimés/jour

Œstrogènes

Transdermique

0,75-3 mg/jour

2-4 mois

0 à ++

Progestérone

Orale ou
vaginale

50-200 mg/jour

Orale :
comprimés

125-250 µg

2-4 mois

0à+

Thyroïde

Aldostérone (mise en garde générale :
pas pour les personnes souffrant
d’hypertension)
Thérapies
hormonales

Dose

Perfusion
Augmentation
intraveineuse
lente en
à l’hôpital
partant de
10-50 mg
Injections
le premier jour
sousà 500 mg/
cutanées au
jour sur
cabinet, puis une période
à la maison
de 6 jours
Injections
intramusculaires

Vitamine A
Thérapies
nutritionnelles

Voie

35

0à+

Aldostérone spray 10 ml (5 mg)
(en local, adapté aux personnes
souffrant d’hypertension)

Vaporisation 1-2x 1 spray
dans
(= 125 µg/jour
les oreilles
et par oreille)

2-4 mois

0 à ++

IGF-1 (bio-identique)

Gouttes
pour
les oreilles
(1 ml :
34 gouttes)

1-2x 1 goutte
(= 3,2 mg/
jour)

2-4 mois

++

IGF-1 (R3 à longue durée d’action :
1 mg dilué dans 1 ml de liquide
bactériostatique)

Gouttes
pour
les oreilles
(1 ml :
34 gouttes)

1-2x 1 goutte
= 0,32 mg/
jour

2-4 mois

++

Mélatonine

Sublinguale

0,05 mg

10-30 min

± à +±
la nuit

Conclusion

R

éduire ou même guérir les tonalités de bourdonnement, de grésillement ou de tintement anormaux
dans les oreilles n’est donc pas impossible. De nombreuses interventions peuvent aider à prévenir
l’acouphène ou au moins atténuer sensiblement sa gravité. J’en parle en connaissance de cause !
Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com
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La première étape est de dormir
suffisamment et d’adopter une
attitude plus détendue face aux
situations stressantes. Buvez plus
d’eau et évitez de manger trop
fréquemment les aliments qui
présentent une teneur très élevée en salicylates. Respecter ces
quelques consignes peut déjà aider considérablement.

plus particulièrement hormonales, qui peuvent favoriser l’apparition d’acouphène en affaiblissant l’approvisionnement en
sang et donc l’activité nerveuse
dans l’oreille interne. Pensez en
particulier à la déficience thyroïdienne et, pour les femmes, aux
carences en œstrogènes et progestérone.

Si l’acouphène est grave et persiste sur le long terme, recherchez
les carences nutritionnelles, et

Si l’acouphène est associé à une
perte d’audition, l’usage des
gouttes d’aldostérone et d’IGF-1

35

quotidiennes dans les oreilles a
prouvé son efficacité chez plus de
50 % des patients qui ne répondaient pas au traitement thyroïdien ou aux œstrogènes transdermiques. Ces applications locales
peuvent non seulement aider à
réduire ou prévenir l’acouphène,
mais également améliorer l’audition.

Questions souvent posées par les patients
La vitamine A
est-elle toxique ?

Beaucoup de patients se demandent si la prise d’un supplément de vitamine
A pourrait être toxique. Quand ils vont voir sur internet ou lorsqu’ils interrogent des médecins, ces patients découvrent toutes sortes d’effets secondaires indésirables liés à la vitamine A, allant des malformations fœtales
jusqu’aux troubles du foie. Qu’en est-il réellement ? Car il ne faut pas oublier que la vitamine A présente surtout des effets bénéfiques majeurs : peau
et muqueuse moins sèches, stimulation non négligeable de la production
d’hormones sexuelles, protection importante contre de nombreux de cancers y compris ceux du sein et de la prostate. Des études en laboratoire sur
des cellules cancéreuses montrent même dans certains cas que la vitamine
A peut rendre certaines cellules cancéreuses à nouveau non cancéreuses, ou
moins cancéreuses, autrement dit inverser le processus du cancer.
Pour éviter toute confusion, il faut savoir qu’il existe deux types de vitamine A et deux formes différentes de l’administrer. Il s’agit donc de choisir
le meilleur type et la meilleure forme de vitamine A pour garantir la sécurité du traitement, sans oublier de toujours donner la dose appropriée. Ces
quelques choix peuvent faire toute la différence entre effets bénéfiques et
effets indésirables.
On trouve deux types de vitamine A : la structure naturelle ou les dérivés
de synthèse.
Les dérivés de synthèse de la vitamine A contiennent des produits comme
l’isotrétinoïne, également appelée trétinoïne. Ce produit utilisé pour réduire l’acné et pour atténuer les rides est fortement tératogène ; il provoque des malformations fœtales et peut porter atteinte au foie.
…/…
Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com
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Questions souvent posées par les patients
La vitamine A
est-elle toxique ?

Ces risques importants nous poussent donc à fortement conseiller la prise
de vitamine A de structure naturelle, bien que son efficacité contre l’acné
et les rides soit moindre. Cette vitamine A de structure naturelle (ou bioidentique, c’est-à-dire identique à la structure de la vitamine A présente
dans le corps humain) peut être administrée sous deux formes. D’une part,
une forme hydrosoluble, soluble dans l’eau, que le corps absorbe très bien
mais qui présente une forte toxicité pour le foie, et d’autre part, la vitamine A liposoluble, autrement dit soluble dans la graisse. Celle-ci est
moins bien absorbée mais peut être prise à haute dose (100.000 unités
internationales par jour ou plus pendant de longues périodes de six à douze
mois) sans effets toxiques chez la grande majorité des patients. C’est donc
bien la forme liposoluble de la vitamine A de structure naturelle et non les
dérivés de synthèse que je propose à mes patients. Ce traitement se prend
sous forme de perles huileuses de 10 000 à 50 000 unités internationales.
Pour éviter les surdosages qui peuvent abîmer le foie et rendre la peau
plus sèche, je recommande un dosage régulier de vitamine A dans le sang
(sérum).

12
Peut-on prendre
des doses très élevées
de vitamine D ?

Quand on me demande si la vitamine D peut être prise à haute dose
sans risque de toxicité, je réponds qu’il existe également plusieurs types
de vitamine D. À commencer par la vitamine D3 qui est la vitamine D
typique des mammifères. La vitamine D2 se retrouve également dans le
sang humain, mais provient de l’alimentation, notamment des légumes
que nous consommons car la vitamine D2 se trouve majoritairement dans
les plantes. Il existe également des vitamines D activées comme le alphacalcifédiol qui, à des doses nettement plus basses (2 µg/jour), donne des
effets plus performants, mais peuvent être potentiellement toxiques.
Actuellement dans plusieurs pays du monde, des doses très élevées de vitamines D3 sont données pour inverser les maladies dégénératives comme la
sclérose multiple, le cancer, l’ostéoporose ou le rhumatisme (entre 10 000
et 40 000 unités internationales par jour, soit 250 à 1 000 µg par jour) sans
provoquer apparemment d’effets indésirables. Une étude de Kimball et
collaborateurs a montré que grâce à des doses de vitamine D allant jusqu’à
40 000 UI, on parvenait à diminuer de moitié les lésions de la sclérose
multiple. Ces doses élevées faisaient quadrupler le taux de vitamine D
des patients (soit le double de la limite supérieure de référence du laboratoire) sans entraîner d’effets secondaires (tests hépatiques non perturbés,
calcium normal dans le sang).
…/…
Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com
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Questions souvent posées par les patients
Peut-on prendre
des doses très élevées
de vitamine D ?

Cette vitamine D peut parfois être donnée sous forme d’injection pour
optimiser ses effets. D’après les médecins ayant testé cette méthode, les
résultats sont convaincants : injectée, elle aurait un effet anti-inflammatoire et réparateur important à doses élevées.
Il semble que le seuil de sécurité (ne présentant aucun signe de danger
pour le patient) soit de 10 000 UI par jour (ou 250 µg par jour) de vitamine
D3 (voir figure 1).

13

Cependant, comme chaque personne a une absorption ou une utilisation
particulière de la vitamine D en fonction de son organisme, il en résulte
des taux différents de vitamine D dans le sang. Il est donc recommandé de
vérifier les taux sanguins pour s’assurer que les doses soient suffisantes pour
chacun. Je recommande des dosages réguliers de vitamines D2 et D3 dans
le sang tous les quatre à six mois à tous les patients prenant de hautes doses
pour traiter une pathologie difficile. Le but étant d’arriver à des taux de
vitamine D dans le sang entre 50 et 125 ng par millilitre (voir figure 2),
c’est-à-dire une dose légèrement supérieure à la limite de référence valable
dans les pays ensoleillés (l’Espagne par exemple où la limité supérieure
de vitamine D est de 100 ng/mL ou 250 nmol/L) ou même largement supérieure à la limite de référence dans les pays à moindre ensoleillement
(comme la Belgique où la limite supérieure de référence est généralement
de 60 ng/mL ou 150 nmol/L !).
…/…
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Questions souvent posées par les patients
Peut-on prendre
des doses très élevées
de vitamine D ?

Il faut néanmoins éviter de dépasser les 150 ng par millilitre (375 nmol/L)
car cette dose pourrait provoquer une hypercalcémie, c’est-à-dire des taux
excessifs de calcium avec calcifications (dépôts de calcium) éparpillées
dans le corps et calculs rénaux (lithiases). Le foie risque également de ne
pas supporter ces doses élevées. Je recommande donc un suivi régulier par
prise de sang vérifiant le dosage de la vitamine D ainsi que des tests hépatiques pour détecter au plus tôt tout dosage trop élevé et toute anomalie
du foie.
Figures 1 & 2 : IOM (Institute of Medicine). Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. The National Academies Press: Washington, DC, 2011 dans : Zittermann A, Prokop S, Gummert JF, Börgermann J. Safety
issues of vitamin D supplementation. Anticancer Agents Med Chem. 2013 Jan;13(1):4-10. Review. (“Hypercalcemia, the hallmark of vitamin D intoxication, may only occur if circulating 25(OH)D levels are consistently
above 375-500 nmol/l. However, some observational studies indicate that already circulating 25(OH)D levels >
125 nmol/l are related to an increased morbidity and mortality risk. Therefore, the Institute of Medicine has set
the UL for adults at 100 µg/d, and the adequate circulating 25(OH)D level at 50 to 125 nmol/l.”)
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