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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9332 

 

Prévention, diagnostic et traitement des acouphènes. 
Conséquences sanitaires des loisirs sonores chez les enfants et 

les jeunes adultes 
 

This scientific advisory provides recommendations to improve care for tinnitus patients 
and to reduce and prevent health effects of recreational sound exposure. 

 
Version validée par le Collège de 

Juin 20171 

 
 
RÉSUMÉ, CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 
 
Les acouphènes sont un phénomène courant. Selon les meilleures estimations dont nous 
disposons pour la Belgique, entre dix et trente pourcents de la population sont atteints soit 
d'acouphènes, parfois transitoires, mais aussi de manifestations persistantes. Dans un cas 
sur six (quinze pourcents des patients souffrant d’acouphènes), les acouphènes sont perçus 
comme pénibles et très gênants et affectent leur qualité de vie. Ces personnes perçoivent un 
son qui n'est généré par aucune source sonore dans leur entourage. Les acouphènes ne sont 
pas une maladie en soi, mais bien une sensation qui peut être le symptôme d'un trouble ou 
d'un dysfonctionnement sous-jacent. Il peut s'agir d'une altération du système auditif, du 
transfert et de l'interprétation du stimulus sonore par le système nerveux central ou d'un 
changement fonctionnel du système nerveux central lui-même. De plus, les acouphènes 
peuvent être induits par le stress ou les émotions.  
 
Les lésions aux voies auditives peuvent être dues au vieillissement, une pathologie de l’oreille 
ou un trouble du cerveau, mais sont également souvent la conséquence d'une exposition au 
bruit, tant dans un contexte professionnel que dans le cadre des loisirs.  
 
Les personnes (principalement des adolescents et jeunes adultes, mais aussi des personnes 
d'un âge plus avancé) qui fréquentent les discothèques, concerts et festivals ou qui écoutent 
de la musique amplifiée avec des diffuseurs portables de musique et des smartphones 
connaissent souvent des épisodes d'acouphènes de plus ou moins longue durée.  
 
Suite à ces constats, la ministre fédérale de la santé publique a sollicité l'avis du Conseil 
supérieur de la santé (CSS) sur l'épidémiologie et le traitement des acouphènes en Belgique. 
Sa demande porte explicitement sur la nécessité et le rôle de centres de référence pour la 
prise en charge des acouphènes. La lettre de la ministre évoque en outre les lésions auditives 
induites par les expositions sonores, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes. 
Dans ce contexte, elle fait référence à un avis émis par le Conseil en 2007 sur les diffuseurs 
portables de musique digitale (MP3). Le Conseil est invité à émettre une mise à jour de cet 
avis et à réexaminer les mesures de prévention ad hoc. Le présent avis répond aux questions 
de la ministre sur la base des connaissances scientifiques actuelles. 
 

                                                
1 Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. 
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 
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Une meilleure prise en charge des personnes atteintes d'acouphènes 
Le CSS conclut qu'une attention particulière pour la prise en charge des acouphènes dans le 
système des soins de santé est justifiée et ce, au vu de leur prévalence élevée, leurs causes 
variées et souvent multifactorielles, les conséquences pour la qualité de vie, ainsi que du 
constat que les modalités de traitement actuelles peuvent avoir un impact positif sur les 
troubles, sans toutefois guérir les acouphènes. Le Conseil propose une approche par étapes, 
articulée sur quatre niveaux, à savoir celui de (1) la population générale, (2) les soins de santé 
de première ligne, (3) les soins de santé de deuxième ligne, et enfin celui (4) les centres 
d'expertise. 
 
Le premier niveau est axé sur la sensibilisation, l'éducation et la prévention. Le second niveau 
est celui du médecin généraliste en tant que coordinateur des soins de santé de première 
ligne. Selon le CSS, des améliorations sont possibles quant au diagnostic des acouphènes, à 
l'identification de la gravité des troubles, au traitement en collaboration avec les spécialistes 
de deuxième ligne et les centres d'expertise, ainsi qu'au niveau de la prévention et de 
l'éducation à la santé. Lorsque les conséquences pour la qualité de vie sont plus ou moins 
permanentes, il convient d'orienter le patient vers un spécialiste ORL (oto-rhino-
laryngologiste) afin d'identifier les lésions auditives (troisième niveau, les soins de santé de 
deuxième ligne). L'ORL procèdera, souvent en coopération avec un audiologiste spécialisé, à 
une évaluation approfondie de la nature et de l'origine des acouphènes et des troubles 
associés, et proposera et planifiera les modalités de traitement. Lorsqu'aucun traitement 
efficace n'apparaît évident et compte tenu de la complexité de nombreuses modalités de 
traitements, le recours au quatrième niveau, à savoir celui des centres d'expertise, pouvait 
être indiqué.  
 
Ainsi, un centre d'expertise multidisciplinaire peut accompagner le médecin généraliste et les 
spécialistes en charge du patient ou peut temporairement assurer le traitement. Une autre 
fonction essentielle du centre d'expertise est celle de la coordination de la recherche sur 
l'efficacité et l'efficience des techniques de diagnostic et des modalités de traitement.  
 
Dans le corps du présent avis, le Conseil aborde brièvement les preuves scientifiques sur 
lesquelles reposent les approches diagnostiques et thérapeutiques reconnues. De plus, un 
centre d'expertise joue un rôle essentiel dans l’enseignement universitaire, y compris du 
troisième cycle. 
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Le CSS conclut son analyse de la prise en charge des personnes atteintes d'acouphènes 
avec les recommandations suivantes. 
 
Les acouphènes constituent un important problème de santé publique 
Des recherches sont nécessaires afin d'évaluer et de quantifier la charge représentée par les 
acouphènes en Belgique. Cette étude devrait non seulement se concentrer sur les coûts engendrés 
par les soins de santé, mais aussi évaluer et quantifier la charge liée à la diminution du fonctionnement 
des patients et à leur vulnérabilité accrue à d'autres troubles, par exemple aux dépressions et aux 
troubles anxieux. 

 
Sensibilisation et information 
Il convient d'élaborer un programme permettant d'évaluer les attitudes sanitaires vis-à-vis des 
acouphènes et qui viserait notamment les jeunes. Un tel programme pourrait s'inscrire dans le cadre 
des actions plus globales réalisées en Belgique au niveau de la surveillance de la santé. 
  
Des campagnes de sensibilisation consacrées aux acouphènes et leurs causes et destinées à la 
population générale, mais avec une attention particulière pour les adolescents, doivent être mises en 
place. Ces campagnes doivent être répétées à intervalles réguliers et être en phase avec l'évolution 
des comportements (par exemple : l'utilisation généralisée de diffuseurs portables de musique). 
 
 
Une évaluation est nécessaire, afin de déterminer si le cursus supérieur ou universitaire pour les 
médecins, les audiologistes et les logopèdes tient compte des connaissances actuelles quant aux 
causes des acouphènes, aux troubles sous-jacents et aux traitements possibles, et, le cas échéant, 
afin d'apporter au cursus les améliorations pertinentes. 
 
Des cours de troisième cycle et de formation continue doivent être élaborés et mis en place afin de 
veiller à ce que les compétences dans la prise en charge des acouphènes restent à jour.  

 
La mise en place de centres d'expertise  
Les autorités compétentes devraient s'associer aux experts scientifiques et professionnels de la prise 
en charge des acouphènes afin de permettre la mise en place d'un réseau de centres d'expertise 
multidisciplinaires pour les acouphènes. 
 
Les centres devraient au moins englober une expertise en oto-rhino-laryngologie, en audiologie et en 
psychologie, mais impliqueraient de préférence une plus large gamme de disciplines telles que la 
neurologie et la psychiatrie. Le dernier échelon d'un système par étapes de prise en charge des 
acouphènes devrait être l'implication d'un centre agréé dans un réseau avec des entités de soins de 
santé de première et de seconde ligne. Il fournit un soutien par la recherche scientifique et l'éducation. 
 
Les autorités compétentes devraient créer des incitations financières pour permettre la recherche 
clinique sur des outils de diagnostic améliorés et nouveaux, ainsi que la coordination et la réalisation 
des options de traitement par les centres d'expertise. 
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Prévenir les lésions auditives induites par les loisirs sonores 
Le « paysage sonore » des personnes résidant dans des pays comme la Belgique a évolué 
ces dernières années. En corollaire au nombre croissant de sources sonores dans le milieu 
de vie, l'exposition sonore non professionnelle a, elle aussi, augmenté. Malgré son 
omniprésence et les nuisances occasionnées, le bruit de la circulation est moins préoccupant 
dans ce contexte, ses conséquences sur l'audition étant moindres. Il en va tout autrement 
pour les outils bruyants, tels que les tondeuses à gazon et les souffleurs de feuilles, mais 
aussi pour les cyclomoteurs et les motos. Une source d'exposition majeure pour les jeunes - 
adolescents et jeunes adultes - est le diffuseur portable de musique, qui permet à des niveaux 
sonores élevés d'atteindre les voies auditives. Les jeunes sont également exposés à de la 
musique amplifiée électroniquement à un niveau sonore élevé en fréquentant des 
discothèques, des concerts et des festivals. 
 
L'exposition sonore est telle que, au fil des années, le risque de lésions auditives est réel, 
d'autant plus que le port de protections auditives est généralement négligé. Sur la base de 
son analyse des études scientifiques réalisée dans le corps du présent avis, le CSS conclut 
que cette préoccupation est également justifiée pour les jeunes en Belgique.  
Les acouphènes transitoires, mais aussi des formes plus persistantes, sont couramment 
signalées dans les enquêtes. Il existe moins de certitude quant à la mesure dans laquelle une 
perte d'audition est également courante, notamment parce que celle-ci est plus difficile à 
étudier. La raison en est que la perte d'audition induite par le bruit résulte de l'exposition 
sonore cumulée - tant dans un contexte professionnel que pendant les loisirs - et se 
manifestera plus tard dans la vie. Cependant, des techniques plus sensibles et modernes, 
auxquelles le Conseil avait déjà fait allusion dans un précédent avis, permettent de détecter 
des lésions auditives subtiles. De telles lésions ont été observées dans le cadre de certaines 
études réalisées chez les jeunes. 
 
Les inquiétudes suscitées par les lésions auditives induites par l'exposition aux loisirs sonores 
sont plus pertinentes encore qu'à l'époque à laquelle le Conseil émettait son avis sur les 
diffuseurs portables de musique digitale (2007). Elles concernent également les jeunes 
enfants, compte tenu de la disponibilité accrue de jouets émettant du son amplifié 
électroniquement.  
 
Malgré le nombre très limité de données de recherche à cet égard, le CSS attire l'attention sur 
la présence d'éléments indiquant une sensibilité accrue des voies auditives chez les jeunes 
enfants susceptible d'évoluer vers des lésions auditives plus tard dans la vie suite à une 
exposition sonore croissante. 
 
Établir des règlements et surveiller le respect de ceux-ci sont des outils qui permettent de 
réduire et prévenir les lésions auditives dues à l'exposition sonore. La réglementation 
européenne actuelle exige un label CE pour les produits autorisés sur le marché européen. 
Cela implique que ces produits seront conformes aux normes européennes validées par les 
autorités européennes. Cependant, la réglementation des expositions sonores dans les 
discothèques, les concerts et les festivals relève des autorités nationales et locales. Dans le 
corps du présent avis figure une analyse de la réglementation en vigueur en Belgique ainsi 
qu'à l'étranger.  
 
En Belgique, l'exposition sonore lors d'événements est réglementée par un arrêté royal 
promulgué en 1977. Le CSS considère que cette réglementation est insuffisante pour les 
expositions aux loisirs sonores au 21e siècle. À l'heure actuelle, la réglementation en vigueur 
en Flandre est davantage adaptée à la culture musicale actuelle. Une réglementation similaire 
entrera en vigueur en région Bruxelles-Capitale début 2018. Ce n'est qu'en Région wallonne 
que la réglementation de 1977 est toujours d'application.  
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Afin de réduire davantage les lésions auditives induites par l'exposition aux loisirs 
sonores, le Conseil formule les recommandations suivantes. 
 
Renforcer la sensibilisation grâce à l'information et l'éducation 
Les conséquences de l'exposition sonore pour l'audition devraient figurer au programme de 
l'enseignement primaire et secondaire. Les points noirs sont l'utilisation de diffuseurs portables de 
musique, l'usage approprié des écouteurs et le port de protections auditives. 
 
Il convient de stimuler les campagnes de sensibilisation et la mise à disposition de sources 
d'informations sur l'exposition aux loisirs sonores et ses effets sur la santé. Des exemples sont « La 
semaine du son » à Bruxelles et les sites internet qui proposent des tests d'audition, tels que le site 
« Nationale hoorstichting » néerlandais et « Iets Minder Is De Max » du gouvernement flamand. Le 
CSS recommande d'impliquer des jeunes dans ces initiatives, et de leur permettre d'y assumer un rôle 
de contrôle. 
 
Les effets transitoires de l'exposition sonore, tels que la perte d'audition temporaire, les acouphènes et 
l'hyperacousie, requièrent également une attention particulière. Ces phénomènes doivent être 
considérés comme les premiers signes de dommages croissants et non comme un effet secondaire 
‘normal’ de l'exposition sonore. 

 
Limiter les émissions sonores 
Les normes applicables aux produits devraient être évaluées régulièrement par les autorités, l'industrie 
et les organisations de consommateurs quant à leur efficacité. Ces normes reposent souvent sur des 
normes professionnelles, alors que le CSS estime qu'il ne va guère de soi que celles-ci conviennent 
également pour l'exposition aux loisirs sonores. Le Conseil attire également l'attention sur le fait que 
l'accès au marché est conditionné par des tests sur prototypes, ce qui ne garantit pas nécessairement 
la conformité des produits individuels aux normes. 
 
Un autre problème est la disponibilité de produits en dehors du marché européen. Si la vente de tels 
produits prend de l'ampleur, le système du marquage CE et la protection qu'il confère seront 
compromis. 

 
Réglementer les événements musicaux  
Du point de vue de la santé publique, une réglementation adéquate est une condition nécessaire pour 
limiter les expositions sonores excessives. Le CSS recommande au gouvernement wallon de 
promulguer des règlements semblables à ceux en vigueur en régions bruxelloise et flamande. Bien que 
le Conseil accueille favorablement les réglementations bruxelloise et flamande, il préconise l'adoption 
d'une approche uniforme dans l'ensemble du pays afin de renforcer l'efficacité de la réglementation. 
 
La réglementation doit faire l'objet d'une évaluation régulière quant à son efficacité. Ces évaluations 
doivent également tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques quant au lien entre les 
lésions auditives et l'exposition sonore. 
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Mots clés et MeSH descriptor terms2 
 

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 

                                                
1 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés 
du scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ». 

Mesh terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Tinnitus  Tinnitus Tinnitus Acouphène Tinnitus 

Hearing  Hearing loss Gehoorverlies Perte auditive Hörverlust  

Hearing Tests  Hearing Tests Hoortesten Tests 
d'audition 

Hörtests 

Music  Music Muziek Musique  Musik  

Sound  Leisure-sound Vrijetijdsgeluid Loisirs 
sonores 

Freizeitlärm 

Noise  Environmental 
noise 

Omgevingslawaai Bruit ambiant  Umgebungslärm 

Quality of Life  Quality of Life Kwaliteit van 
leven 

Qualité de vie  Lebensqualität 

Public Health  Health care Gezondheidszorg Soins de santé Gesundheitsversorgung  

Adolescent  Adolescent Adolescent Adolescent Adoleszenten 

Child  Child Kind Enfant  Kinder 

Adult  Adult Volwassene Adulte  Erwachsene 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES 
 

Abréviations 

CENELEC Comité européen de normalisation électrotechnique 

CSS Conseil supérieur de la santé (voir HGR, SHC) 

dB 
Décibel, ajouté à une valeur pour indiquer que la quantité (dans le présent 
avis, le niveau sonore) est mesurée de façon logarithmique (base 10) 

dB(A) 
Même définition que pour dB, mais où les niveaux de pression acoustique 
sont notés à l’aide du filtre A afin de tenir compte de la sensibilité de l'oreille 

dB(C) 
Même définition que dB, mais où les niveaux de pression acoustique sont 
notés à l’aide du filtre C afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille en 
cas de sons forts de basse fréquence  

ERC Essai randomisé contrôlé 

GR Gezondheidsraad (Conseil de santé des Pays-Bas) 

HCSP Haut conseil de la santé publique (HCSP) - France 

HGR Hoge Gezondheidsraad (voir CSS, SHC) 

Hz Hertz, unité de fréquence du SI 

ISO Organisation internationale de normalisation 

MP3 
Fichier de musique (MPEG layer 3), MPEG est un format de fichier numérique 
audio ou vidéo spécifique 

OAE Otoémission acoustique 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ORL 
Oto-rhino-laryngologie, la spécialité médicale qui traite les maladies de 
l’oreille, du nez et de la gorge 

Pa Pascal, unité de pression du SI 

PLD Dispositif d’écoute personnel tel qu’un lecteur de musique ou un smartphone 

SHC Superior Health Council (voir CSS, HGR) 

SI Système international d'unités 

SMTR Stimulation magnétique transcrânienne répétitive 

TCC Thérapie cognitivo-comportementale 

tDCS Stimulation transcrânienne à courant direct 

TRT Tinnitus retraining therapy (thérapie des acouphènes) 

UE Union européenne 
 

Symboles 

L Niveau de pression acoustique 

LAeq,T 
Niveau sonore équivalent pondéré par la courbe A des sources sonores sur 
une période T 

LAmax 

Niveau sonore maximal, pondéré par la courbe A des sources sonores 
pendant une certaine période ; habituellement mesuré comme Fast 
(« rapide ») (temps d'intégration 0,125 s) ou Slow (« lent ») (temps 
d'intégration 1 s) 

LEX,8h 
Niveau sonore équivalent pondéré par la courbe A des sources sonores, au 
travail au cours d'une journée de travail de 8 heures 

p 
Pression 
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1 INTRODUCTION ET QUESTION 
 
Le présent avis du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) répond à une demande de la ministre 
fédérale des Affaires sociales et de la Santé publique. Ce chapitre analyse la demande et 
donne un aperçu de l’avis. 

1.1 Demande 
 
Dans une lettre datée du 17 décembre 2015, la ministre fédérale des affaires sociales et de 
la santé publique a demandé au CSS de rédiger un avis sur « la prise en charge et la 
prévention des acouphènes ». Elle justifiait sa demande par le fait que la littérature 
internationale publie des preuves que les troubles de l'audition, et notamment les acouphènes, 
constituent un sujet de préoccupation pour la Belgique. La ministre a souligné l’existence 
d’expositions sonores excessives, tant dans l’environnement professionnel que dans celui des 
loisirs. Elle a également cité les groupes à risque, à savoir les enfants, les adolescents et les 
jeunes adultes. Dans ce contexte, elle faisait référence à l’avis du CSS, émis en 2007, sur 
l'usage de diffuseurs portables de musique numérique (MP3) et sur le risque de dommages 
auditifs. 

La ministre a demandé au Conseil : 
 de mettre à jour et élargir la portée de l’avis de 2007 ; 
 d’évaluer les données épidémiologiques récentes ; 
 d’examiner la prévention primaire et secondaire et de rédiger un avis sur les mesures 

prises dans les autres pays européens ; 
 de fournir des informations fondées sur les preuves quant aux trajectoires 

diagnostiques et thérapeutiques des patients souffrant d’acouphènes ; 
 de fournir des informations sur l’opportunité ou nécessité de centres de référence tels 

que des centres d’expertise du traitement interdisciplinaire des acouphènes. 

1.2 Processus 
 
Après analyse de la demande, le Collège a identifié les expertises nécessaires. Par la suite, 
un groupe de travail ad hoc a été constitué ce groupe comprend un éventail de compétences 
interdisciplinaires, à la fois scientifiques et cliniques, liées aux acouphènes. Les experts de ce 
groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de 
déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts. 
Le présent avis est basé sur des documents publiés dans la littérature scientifique 
internationale, notamment des rapports d’institutions scientifiques. Après approbation de l’avis 
par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier ressort. 

1.3 Résumé de l’avis 

Le CSS distingue deux questions principales dans la demande de la ministre : 
 les facteurs qui contribuent à l’incidence des acouphènes dans la population, leur 

diagnostic et leur traitement, ainsi que les mesures de prévention ; 
 l'impact à court et à long terme de l’exposition sonore (essentiellement musique 

populaire) des enfants, adolescents et jeunes adultes sur leur audition. 
 
Bien que ces deux questions soient clairement liées, elles ne se chevauchent pas 
entièrement. L’exposition des jeunes aux loisirs sonores est associée aux acouphènes. La 
préoccupation principale est la contribution à long terme à une perte auditive et à d'autres 
formes de dommages auditifs permanents, y compris les acouphènes permanents et une 
diminution de la reconnaissance vocale dans le bruit.  
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Lorsque l’accent est mis sur les acouphènes comme sensation et symptôme possible d’une 
maladie ou d’un dysfonctionnement sous-jacent (la première question), indépendamment des 
sources sonores dans le cadre des loisirs ou dans un contexte professionnel, il convient 
d’examiner également d’autres causes et facteurs afin de répondre aux questions sur la 
prévention, le diagnostic et le traitement. Concernant la deuxième question, le CSS a décidé, 
conformément à la demande de la ministre, de concentrer son étude sur l’exposition et les 
effets des loisirs sonores. L’exposition au bruit professionnel ne sera pas analysée. De même, 
un examen des effets de l'exposition aux bruits environnementaux tels que l’agacement et la 
perturbation du sommeil est hors de propos du présent avis. L’exposition de nouveau-nés et 
de bébés au bruit n’est pas non plus étudiée ici. 
Il convient tout d'abord de décrire deux concepts, à savoir 'l’acouphène' et 'le son' qui sont au 
centre de ce qui suit.  

Acouphènes 
L’acouphène est la perception de son en l’absence d’une source externe (Baguley et al. 2013, 
Tunkel et al. 2014). On distingue deux formes d’acouphène : l’acouphène objectif et 
l’acouphène subjectif (Jastreboff. 1990, Møller. 2007, Réunion KNO. 2016). Dans le cas des 
acouphènes objectifs, la personne entend un son réel produit à l'intérieur de son propre corps, 
par exemple un son produit par le système cardiovasculaire. Dans le deuxième cas, les 
acouphènes subjectifs, il y a perception de son, mais pas de son mesurable. Le chapitre 2 
décrit ce phénomène plus en détail. 

Son et bruit 
Le son est la réception d’ondes de pression atmosphérique par l’organe auditif et leur 
interprétation par le cerveau. La fréquence de l’onde de pression détermine la tonalité d’un 
son : une tonalité aiguë produit un bruit de grincement, et une tonalité grave produit un son 
bourdonnant. 
Il n’y a pas de distinction physique entre le son et le bruit. Le son est une perception sensorielle 
et l’éventail complexe d’ondes sonores de fréquences variées est appelé bruit, musique, 
parole, etc. Le bruit peut être considéré comme son ‘indésirable’. Voir en 0 les quantités liées 
au son. 

Contenu de l’avis 
Dans la Erreur ! Référence non valide pour un signet. (Chapitres2-0) le CSS fait le point 
sur les connaissances relatives aux acouphènes et à leur traitement. La prévalence des 
acouphènes, les différentes causes et les facteurs contributifs sont décrits en premier lieu 
(Chapitre 2). Le chapitre 3 aborde le traitement des acouphènes qui, selon le CSS, doit être 
structuré par étapes sur la base de quatre niveaux (3.1). Les deux sections suivantes (3.2 et 
3.3) décrivent respectivement le diagnostic et le traitement, ainsi que les nouvelles avancées. 
La dernière section (3.4) de ce chapitre résume les conclusions. Le dernier chapitre (0) de la 
Erreur ! Référence non valide pour un signet. présente les conclusions et 
recommandations du Conseil en vue de l'amélioration de la prise en charge des acouphènes 
en Belgique.  
 
La PARTIE II aborde le sujet de l’exposition aux loisirs sonores des jeunes. Après une analyse 
des paysages sonores changeants des jeunes, (Chapitre 5) et des effets généraux de 
l’exposition sonore sur l’audition (Chapitre 0), le chapitre suivant (Chapitre 7) examine les 
connaissances relatives à l’exposition et aux effets de la musique forte chez les jeunes. Le 
chapitre répertorie les données sur l’exposition (7.1), sur ses effets sur le système auditif (0) 
et sur la sensibilisation aux risques (7.3). Avant de tirer des conclusions, le chapitre 0 présente 
un résumé des lignes directrices nationales et internationales (8.1) et des réglementations 
nationales et internationales en la matière (8.2). La PARTIE II se termine par des conclusions 
et recommandations concernant les politiques préventives (Chapitre 0). L’avis s’achève avec 
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le chapitre (Chapitre 10) qui reprend les références à la litérature citée, trois annexes et un 
chapitre présentant la liste des membres du groupe de travail qui a préparé cet avis.  
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PARTIE I LES ACOUPHÈNES : CAUSES, PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE 

Cette partie de l’avis contient des informations sur les acouphènes, leurs causes, leur 
prévention et leur prise en charge. Cette analyse concise constitue la base des 
recommandations relatives aux mesures et politiques de santé publique visant la prise en 
charge et la prévention des acouphènes, de leurs causes sous-jacentes ainsi que des facteurs 
qui y contribuent. 

2 PRÉVALENCE ET DESCRIPTION 
 
Ce chapitre décrit les acouphènes et présente les données de prévalence. 

2.1 Prévalence 
 
Les acouphènes touchent de nombreuses personnes pendant de courtes périodes ou de 
manière plus chronique. Cependant, nous ne disposons pas de données de prévalence 
précises. Une analyse récente des données mondiales révèle des chiffres allant de 5 à 40 % 
(McCormack et al. 2016). Les données de prévalence sont généralement obtenues par le 
biais de questionnaires destinés à évaluer les cas d’acouphènes auto déclarés. Cette large 
fourchette s’explique en partie par des différences dans les questions posées et reflète des 
variations dans les définitions des acouphènes. Même dans les rapports basés sur le type de 
question le plus courant (« acouphènes d'une durée de plus de cinq minutes par épisode »), 
les chiffres de prévalence varient de 10 à 30 %. 
 
Les auteurs d’une analyse des données obtenues aux États-Unis en 2007 ont estimé que 
10 pour cent des Américains ont souffert d’acouphènes au cours de l’année précédente (Bhatt 
et al. 2016). Un peu plus de la moitié des personnes souffrant d’acouphènes avaient subi ce 
phénomène pendant cinq ans ou plus. Cependant, environ trois quarts d'entre elles 
considéraient leurs acouphènes comme des problèmes mineurs ou non gênants. 
 
Même si beaucoup semblent penser que les acouphènes ne sont pas un problème de santé 
grave, certaines personnes les trouvent très gênants et très préjudiciables à leur qualité de 
vie. Ceci est vrai pour une personne sur six souffrant d’acouphènes (soit 15 % des patients 
d’acouphènes). En outre, comme nous le décrirons plus en détail dans la PARTIE II de cet 
avis, les acouphènes sont de plus en plus fréquents chez les adolescents et les jeunes adultes 
en raison de leur exposition à des niveaux sonores élevés à très élevés émanant de lecteurs 
de musique et de festivals, concerts et discothèques. Mis à part leur impact sur la santé et la 
qualité de vie, les acouphènes ont également un impact considérable sur la santé publique et 
entraînent des coûts importants pour la société. Une enquête réalisée par l’Université de 
Maastricht, à laquelle a participé l’Université de Leuven, a calculé le coût moyen annuel des 
acouphènes pour les Pays-Bas à environ 7 milliards € dont quelque 2 milliards € concernaient 
les soins de santé (Maes et al. 2013).3 En 2009, les coûts de soins de santé pour les 
acouphènes représentaient plus de 2 % du total des coûts des soins de santé aux Pays-Bas.  
Bien que ces chiffres puissent varier vers le haut ou vers le bas selon un facteur 1,5 ou 2, 
dans une large mesure à cause de l'incertitude des chiffres de prévalence, on peut conclure 
que les acouphènes sont un problème de santé publique grave.  
 
Le CSS estime que les données mentionnées ci-dessus sont représentatives pour la Belgique. 
Les acouphènes constituent un enjeu sanitaire dans notre pays qui mérite une attention plus 
large et plus approfondie, tant au niveau des causes que du diagnostic et du traitement. Ceci 
est particulièrement pertinent du fait que toutes les causes ne sont pas bien connues et qu’il 
n’existe actuellement aucun remède réel. 

                                                
3 Les coûts par patient s'élèvent à environ 5.000 euros, dont environ 1.500 euros sont pris en charge par les soins de santé. 
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2.2 Causes et incidences des acouphènes 
 
Les acouphènes sont la perception par une personne d’un ou de plusieurs sons en l’absence 
de toute source sonore externe (Jastreboff. 1990, Baguley et al. 2013, Tunkel et al. 2014, 
Réunion KNO. 2016) (voir 1.3). Le terme anglais tinnitus provient du latin tinnere qui se traduit 
par « sonner ». Les acouphènes ne sont pas une maladie en soi, mais une sensation qui 
indique souvent un trouble ou dysfonctionnement sous-jacent (Han et al. 2009). Bien que la 
prévention soit importante, un traitement est souvent nécessaire lorsque les acouphènes 
surviennent, en particulier lorsqu’ils ont un impact important sur le bien-être du patient. 
 
Les acouphènes sont appelés subjectifs lorsque le son est uniquement perçu par la personne, 
c’est-à-dire en l’absence de tout stimulus sonore (interne). Les patients décrivent une grande 
variété de motifs sonores tels que grincements, crépitements, sonneries, craquements ou 
sons polyphoniques, aigus ou graves, continus ou variables dans le temps. Dans le cas 
d’acouphènes objectifs, un son physique est généré à l’intérieur du corps et peut être détecté. 
Les acouphènes subjectifs sont la forme la plus courante. 
 
Chez certains patients, les acouphènes sont une expérience passagère qui disparaît après 
quelques jours ou quelques mois. Lorsqu’ils durent plusieurs mois, ils sont appelés subaigus 
et lorsqu’ils persistent durant plus de six mois on les appelle chroniques ou persistants. Même 
si certains patients remarquent à peine l’expérience sonore, d’autres la vivent comme un 
événement gênant susceptible de se manifester même sous la forme d’une perception 
permanente, très bruyante et incapacitante. Chez cinq pour cent à un quart des personnes 
affectées, les acouphènes nuisent à la qualité de vie (Heller. 2003, Krog et al. 2010, Bhatt et 
al. 2016). 
 
Lorsque les acouphènes sont le symptôme d'une maladie sous-jacente, il est important de 
traiter la cause sous-jacente rapidement. Malheureusement, de nombreuses causes 
d’acouphènes sont encore inconnues (Cima. 2013, Langguth et al. 2013). Les causes 
otologiques sont bien identifiées (Han et al. 2009, Langguth et al. 2013). Tout changement 
pathologique sur l’entièreté de la voie auditive peut entraîner des acouphènes (Henry et al. 
2005, Han et al. 2009, Lanting et al. 2009, Møller et al. 2011, Langguth et al. 2013, Van de 
Heyning et al. 2015). Ils peuvent se développer suite à des lésions cochléaires initiales telles 
qu’une perte auditive soudaine ou la perte auditive due à une exposition sonore ou à l’âge 
(voir dans la PARTIE II la relation entre l’exposition aux loisirs sonores et les acouphènes).  
 
La détérioration auditive associée à l’âge (presbyacousie4) peut causer des acouphènes. Ceci 
est également vrai pour les traumatismes de l’organe auditif, causés par exemple par des 
médicaments ototoxiques5 ou des impulsions sonores excessives (pétards, tirs) ou par une 
affection de l’appareil auditif. Ces lésions peuvent entraîner une activité neuronale anormale 
dans les voies auditives centrales, qui peut être perçue comme des acouphènes. 
  
Les acouphènes peuvent également être causés par des changements anormaux au niveau 
du nerf auditif tels qu’une compression microvasculaire, un schwannome vestibulaire6 
(Langguth et al. 2013, Lee et al. 2015), et même la sclérose en plaques (Baguley et al. 2013). 
Bien qu'il existe un lien entre la perte auditive et les acouphènes, l’association entre les deux 
n’est pas automatique. Certaines personnes ayant une audition normale selon un test 
audiométrique souffrent également d’acouphènes (Baguley et al. 2013). Par ailleurs, les 
personnes présentant une perte auditive ne souffrent pas automatiquement d’acouphènes. 

                                                
4 La presbyacousie, ou perte auditive liée à l’âge, est l'effet cumulatif du vieillissement sur l'audition. Il s’agit d’une perte 

auditive progressive et irréversible résultant de la dégénérescence de la cochlée ou des structures connexes de l’oreille 
interne ou des nerfs auditifs. 

5  Exemples : la vancomycine et les aminosides (antibiotiques), la cisplatine (médicament de chimiothérapie) et le furosémide 
(un diurétique). 

6  Le schwannome : tumeur bénigne au niveau des cellules de la gaine nerveuse 
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Les acouphènes peuvent également être causés par une infection (par exemple, une otite ou 
une méningite) suivie de perte auditive. Ils peuvent être l’effet secondaire d’un médicament, 
avec ou sans perte auditive (les médicaments ototoxiques susmentionnés). D’autres facteurs 
peuvent provoquer des acouphènes, citons les maux de tête, du cou, des mâchoires et des 
dents (Henry et al. 2005, Han et al. 2009, Michiels et al. 2015). Mais les acouphènes peuvent 
aussi être associés aux émotions, à la dépression et au burnout (Langguth et al. 2013, Van 
de Heyning et al. 2015). 

 
Il convient de faire la distinction entre les acouphènes et les hallucinations auditives survenant 
dans les maladies psychiatriques (Johns et al. 2002). Cependant, une sensation de musique 
peut se produire chez les patients d’acouphènes en cas de surdité acquise (Griffiths. 2000). 
Chez certains patients, les acouphènes sont le seul symptôme ou le symptôme dominant ; 
chez d’autres, ils sont accompagnés de plaintes relatives à l’audition ou au système 
vestibulaire telles que troubles d’audition, distorsion sonore, sensation de pression ou douleur 
dans l'oreille, vertiges, instabilité ou vision trouble. Les acouphènes peuvent provoquer des 
insomnies ainsi qu’anxiété et dépression (Pattyn et al. 2016). Les patients font également état 
de sensations auditives gênantes accompagnées d’une baisse de la tolérance sonore telle 
que l’hyperacousie7 (Mertens et al. 2016) et la misophonie (Cavanna and Seri. 2015). Les 
patients atteints d’hyperacousie supportent mal des sons qui sont acceptables pour la majorité 
des personnes qui entendent normalement. La misophonie est l’intolérance et la réaction 
négative d’une personne donnée à un son d’un modèle et d'une signification spécifiques. 
 
Cette description révèle que les acouphènes peuvent avoir une grande variété de causes et 
de facteurs contributifs, souvent avec l'implication d'un dysfonctionnement de l’organe auditif 
et de sa connexion au système nerveux. Pour le patient, ils se manifestent par une perception 
de son, mais ils peuvent s’accompagner d’une série de symptômes auditifs et extra-auditifs 
(par exemple, l’insomnie, la dépression et l’anxiété), ayant tous un impact sur le bien-être du 
patient. Différents facteurs contributifs et causes ont été identifiés, qui doivent être évalués 
lors du diagnostic et pris en compte dans le traitement. 
  

                                                
7  L’hyperacousie est l’intolérance inhabituelle à des sons environnementaux ordinaires (Andersson et al. 2005). Elle est 

souvent mentionnée en association avec une série de troubles médicaux tels que les déficits neurologiques (par exemple 
la migraine), les troubles psychiatriques (par exemple la dépression) ainsi que différents diagnostics nez-gorge-oreille tels 
que les acouphènes, la perte auditive due au bruit et le dysfonctionnement de l’oreille moyenne.  
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3 PRISE EN CHARGE DES ACOUPHÈNES : PRÉVENTION, DIAGNOSTIC ET 
TRAITEMENT 

 
Ce chapitre résume les connaissances les plus récentes sur la prise en charge des 
acouphènes et propose une structure de prévention et de traitement des acouphènes. 

3.1 Les quatre niveaux des soins de santé 
Pour l’organisation des soins aux patients atteints d'acouphènes, y compris la prévention pour 
que les personnes ne deviennent pas des patients, le CSS a identifié quatre niveaux, à savoir 
 Le niveau de la population générale, avec un accent sur la collectivité ainsi que sur 

l'individu. 
 Soins de santé de première ligne : le médecin généraliste. 
 Soins de santé de deuxième ligne : l’oto-rhino-laryngologiste (ORL) et l’audiologiste 

spécialisé. 
 Le centre d’expertise pluridisciplinaire pour le traitement spécialisé des acouphènes et 

la recherche clinique. 
 
Cette approche est décrite schématiquement à la   
 
Figure 1 avec les principaux rôles de chaque niveau.  
 
Figure 1 Les quatre niveaux impliqués dans la prévention et le traitement des acouphènes. 

 

Le niveau de la population générale 
Les principaux enjeux de ce premier niveau sont la sensibilisation et l’éducation. Il est 
important que les gens soient conscients des principales causes des acouphènes telles que 
l’exposition aux bruits forts et les déficiences auditives, et des moyens de prévenir ce trouble 
(voir aussi la PARTIE II du présent avis). Cependant ils doivent aussi savoir que les 
acouphènes peuvent n’avoir aucun lien avec l’exposition sonore ou les troubles de l’audition 
et trouver leur origine, par exemple, dans un excès de stress. Il est important que les 
personnes souffrant d’acouphènes récurrents ou persistants connaissent les sources fiables 
d'informations sur leur pathologie et soient encouragées à contacter leur médecin traitant ou 
un autre médecin généraliste. 

General population Awareness, education, prevention

Primary health care:
general practitioners

Health education and prevention,
general anamnesis, tinnitus burden assessment, 
therapy, referral to the 2nd line or advice from 2nd

or 3rd line when indicated

Secondary health care:
ENT-specialists and 

audiologists 

Advanced anamnesis, audiology testing, 
psychosocial factors, therapy, referral to or 

advice from 3rd line when indicated

Multidisciplinary 
expert centres

Advice to 1st and 2nd line, advanced diagnosis and 
therapy, multidisciplinary approach, clinical 

research, (post)graduate education

Involvement of 
other specialisms, 

inter alia:

Psychology
Psychiatry
Neurology

Physiotherapy
Dentistry

Maxillofacial 
surgery

…
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Soins de santé de première ligne : le médecin généraliste 

Afin d’être en mesure de bien conseiller leurs patients, les médecins généralistes tels que les 

médecins traitants doivent être conscients de la grande prévalence des acouphènes (2.1), de 

leurs principales causes et des manières dont ils se manifestent (2.2). Ce sont eux qui 

décideront s’ils peuvent traiter le patient et quels spécialistes doivent être consultés ou 

impliqués, si nécessaire en dehors des domaines de l'oto-rhino-laryngologie et de l’audiologie 

(cf.   

 

Figure 1). Ainsi, le médecin traitant assume un rôle de coordinateur des soins de santé de 
première ligne, d’éducation du patient et de prévention des troubles de la santé.  

Soins de santé de deuxième ligne : l’oto-rhino-laryngologiste (ORL) et l’audiologiste spécialisé 

La première tâche du spécialiste ORL est de déterminer, souvent en coopération avec 

un audiologiste spécialisé, si les plaintes du patient sont dues à un trouble ou un 

dysfonctionnement de l’oreille ou du système auditif. Ils connaissent les facteurs et troubles 

qui accompagnent souvent les acouphènes et le lien de ceux-ci avec la gravité des 

acouphènes ; ils sont aussi informés des perspectives et des limites des traitements existants. 

Ils peuvent consulter d’autres spécialistes (cf.   

 

Figure 1) ou un centre d’expertise de l’acouphène (quatrième niveau) pour des conseils 
complémentaires ou orienter le patient vers un centre d’expertise.  

Le centre d’expertise pluridisciplinaire 
Le centre d’expertise regroupe les connaissances spécialisées en matière d’acouphènes de 
formes légères à graves. Le centre est de nature pluridisciplinaire : il inclut des compétences 
scientifiques dans les domaines audiologique, ORL et psychologique. Du fait de la variété des 
manifestations des acouphènes et de leurs troubles connexes, cette caractéristique est 
essentielle pour le diagnostic et le traitement et, par conséquent pour le soutien apporté aux 
soins de santé de première et de deuxième ligne. Le centre d’expertise joue un rôle crucial 
dans la coordination et la réalisation de recherches sur l’efficacité des outils de diagnostic et 
des thérapies. Il a également un rôle important au niveau de l’éducation générale et 
postuniversitaire, ainsi que pour la formation et l’enseignement universitaires et 
postuniversitaires. 

3.2 Évaluation et diagnostic 
 

Le premier objectif de l’évaluation et du diagnostic des acouphènes est de déterminer si 

une pathologie organique a provoqué les acouphènes. Un autre objectif est d’évaluer le 

mécanisme physiopathologique impliquant les systèmes cérébraux auditifs et extra-auditifs et 

les facteurs additionnels qui produisent et influencent les acouphènes. Enfin, les acouphènes 

doivent être déterminés en termes de degré d’intensité, de gêne et d'impact sur la qualité de 

vie. Les quatre niveaux décrits ci-dessus (3.1 et   

 

Figure 1) constituent également un programme en étapes pour l’évaluation et le diagnostic. 

Le niveau de la population générale 
Si quelque chose n’est pas normal au niveau de sa santé - en l’occurrence ici, la présence 
d’acouphènes - la personne concernée s’en rend compte. Cependant, pour pouvoir interpréter 
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de tels symptômes et décider de consulter un médecin, elle a besoin d'outils et d'informations. 
Le rôle crucial de l’éducation a déjà été mentionné au point 3.1.  
Pour être en mesure de structurer les supports d’information et les outils d’évaluation, il faut 
disposer de données sur les attitudes et comportements en matière de santé des groupes de 
populations en général et des personnes-clés de la communauté en particulier. Des 
informations sur la qualité de l’audition, les troubles de l’audition et l’exposition aux bruits sont 
ici indispensables. Les décideurs politiques doivent être conscients de l’importance d’un 
soutien à ces efforts de suivi afin de mettre au point des campagnes d'informations et des 
outils d’évaluation efficaces, de protéger la santé publique et de garantir une prise en charge 
adéquate des acouphènes. Voir aussi la PARTIE II du présent avis. 

Soins de santé de première ligne : le médecin généraliste 
Le médecin généraliste doit déterminer si les acouphènes sont de nature objective ou 
subjective et identifier les autres problèmes de santé et éléments liés à la qualité de vie 
susceptibles de contribuer aux troubles du patient. Des tests d’évaluation de la qualité auditive 
appropriés et rapides peuvent être effectués à l’aide d’un diapason ou du test de dépistage 
des troubles de compréhension de la parole dans le bruit (appelé « Digits triplet test ») (Smits 
et al. 2004, Van Eynde et al. 2016). Pour déterminer le niveau de gravité des acouphènes, le 
test de Biesinger (Figure 2) est un outil efficace (Langguth et al. 2013). Il existe d’autres 
questionnaires plus détaillés, mais ils sont plus appropriés aux niveaux suivants. Les troubles 
d’acouphènes doivent être interprétés dans le cadre des antécédents médicaux et de santé 
du patient et seront consignés dans son dossier médical. 
 

Figure 2 Le modèle Biesinger d’évaluation de la gravité des acouphènes. Adapté de (Langguth et al. 2013). 

Un résumé point par point de l’évaluation au niveau du médecin généraliste se présente 
comme suit : 
 Anamnèse : antécédents médicaux et causes possibles des acouphènes (exposition 

sonore, médicaments en pathologie cardiaque, vasculaire et ototoxiques, traumatisme, 
etc.) y compris les problèmes liés aux dysfonctionnements du cou et de la mâchoire. 

 Otoscopie (examen de l’oreille) : évaluation de l’inflammation de l'oreille moyenne (otite 
moyenne), allergies, obstruction de cérumen. 

 Questionnaires : évaluation de la gêne causée par les acouphènes à l’aide de questions 
au patient (cf. Figure 2). 

Are you able to work?
Can you do your housework?

Can you take care of your family?

Does your tinnitus have major 
negative consequences on your life?

Is your tinnitus annoying? Grade I
No impairment

Grade IV
Severe impairment
Severe disturbances 
in private and 
working life, unable 
to work

Grade II
Slight impairment
Sometimes annoying in defined 
conditions—e.g., in quiet 
environment or in stressful 
situations

Grade III
Permanent annoyance with 
disturbances in private and 
professional areas

no

yes

yes

yes

no

no
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 Informations générales sur l’attitude en matière de santé et sur les acouphènes (par 
exemple, la prévention de l'exposition aux sons forts). 

Soins de santé de deuxième ligne : l’oto-rhino-laryngologiste (ORL) et l’audiologiste spécialisé 
Le médecin généraliste déterminera avec le patient s’il convient de l’orienter vers un 
spécialiste (prise en charge de deuxième ligne ou troisième niveau). À ce stade, le spécialiste 
ORL effectue une évaluation plus approfondie des troubles du patient et de son étiologie, 
souvent en collaboration avec un audiologiste spécialisé. L’évaluation commence par un 
examen otologique complet. Cet avis n’a pas pour objet de proposer une description détaillée 
des modèles de diagnostic.  
 
Le CSS renvoie à des lignes directrices américaines en matière de pratique clinique (Tunkel 
et al. 2014) et à un organigramme proposé par le Tinnitus Research Initiative (ou Initiative de 
recherche sur les acouphènes) (Biesinger et al. 2009) + (Voir aussi 0 (Langguth et al. 2007)). 
Ces approches comprennent des évaluations audiologiques et otologiques et une évaluation 
de gravité à l’aide de tests psychoacoustiques (Meikle et al. 2008) et de questionnaires validés 
tels que le Tinnitus Functional Index (indice fonctionnel de l’acouphène), Tinnitus Handicap 
Inventory (inventaire du handicap acouphénique) et le Tinnitus Questionnaire (questionnaire 
sur les acouphènes) (McCombe et al. 2001, Meikle et al. 2012, Henry et al. 2016). 
 
Un résumé point par point de l’évaluation au niveau du spécialiste se présente comme suit : 
 Anamnèse : antécédents médicaux généraux, antécédents otologiques, perte auditive 

subjective, vertige (sensation de mouvement d'objets autour de la personne), otalgie 
(douleur de l'oreille), problèmes cervicogéniques (problèmes liés à la nuque), 
dysfonctionnements du cou et de la mâchoire ; évaluation plus approfondie des 
caractéristiques des acouphènes : durée (aigus, subaigus, chroniques), type (bruit, ton, 
polyphonique), localisation dans le cerveau (unilatérale, bilatérale, centrale), pulsatile 
ou non pulsatile ; causes possibles. 

 Examen ORL avec otomicroscopie. 
 Test audiologique de base : audiométrie tonale, mesures d’impédance, parole dans le 

calme, otoémissions acoustiques (OEA).8 
 Facteurs concomitants : utilisation de questionnaires validés pour évaluer la dépression, 

l’anxiété, la privation de sommeil, l’hyperacousie, etc.. 
 Imagerie (par exemple, imagerie par résonance magnétique) si indiquée sur la base de 

critères otologiques. 
 Gravité des acouphènes : utilisation de questionnaires validés pour évaluer la gêne 

causée par les acouphènes. 

Le centre d’expertise pluridisciplinaire 
Comme mentionné ci-dessus (3.1), le centre d’expertise assistera le médecin généraliste et 
les spécialistes des soins de deuxième ligne dans l’interprétation des données du patient, ou 
il verra le patient en vue d’une évaluation plus approfondie. Les outils de diagnostic avancés 
sont les techniques d'imagerie et les tests audiologiques avancés. Les techniques d’imagerie 
comprennent l’imagerie par résonance magnétique, la tomographie par ordinateur, la 
tomographie par émission de positrons et l’enregistrement d’électroencéphalogrammes 
quantitatifs. Exemples de tests audiologiques avancés : audiométrie tonale avec hautes 
fréquences, test de parole dans le bruit, analyse détaillée des acouphènes, OEA, potentiels 
évoqués auditifs du tronc cérébral, potentiels évoqués cognitifs 9 et électro-cochléographie. 
Un autre enjeu est celui de la démystification des croyances relatives aux acouphènes, car 
ces croyances dysfonctionnelles peuvent nuire à la qualité de vie du patient (Cima et al. 2011).  

                                                
8  Les otoémissions acoustiques (OEA) sont des sons émis par l’oreille interne lorsque la cochlée est stimulée par un son. 

Elles peuvent être mesurées à l’aide d’une petite sonde insérée dans le conduit auditif. Ces émissions sont produites par 
des personnes ayant une audition normale.  

9  Un potentiel évoqué cognitif est une réponse électrophysiologique du cerveau par stimuli environnementaux. Il est mesuré 
par électroencéphalogramme. 
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Il est essentiel de mettre en place une approche pluridisciplinaire avec une équipe d’experts 
qui comprend les spécialistes des soins de deuxième ligne, mais également des praticiens en 
otoneurologie, des audiologistes, des orthophonistes, des physiothérapeutes, des 
psychologues cliniciens et des psychiatres. 
 
 
 
 

3.3 Modalités de traitement 
 

De même, pour le traitement, une approche par étapes du deuxième au quatrième niveau 

(cf.   

 

Figure 1 : soins de première ligne, soins de deuxième ligne, centre d’expertise) est 
recommandée. Dans les soins de première ligne, le traitement des maladies sous-jacentes 
est généralement limité, outre les conseils, à la pharmacothérapie pour les cas aigus. Les 
patients atteints d'acouphènes récurrents et persistants sont traités par les spécialistes des 
soins de deuxième ligne et par les équipes pluridisciplinaires des centres d'expertise après 
orientation par le médecin généraliste. 

Généralités 
Bien que les acouphènes soient un symptôme et non une maladie, il est important de gérer 
ce symptôme et de prodiguer un traitement en adoptant une approche holistique. Si la cause 
sous-jacente est curable, un traitement doit être tenté. Par exemple, en cas d’acouphènes 
objectifs (tels que les acouphènes pulsatiles) causés par une lésion organique, le traitement 
sera centré sur la cause. De même, en cas d’acouphènes à tonalité grave causés par 
l’otosclérose10, un traitement chirurgical peut corriger les troubles d’acouphènes (Lsmi et al. 
2017). L’allègement des acouphènes est souvent lié au degré de réussite de la fermeture de 
l’écart aérien osseux après l’opération. Les comorbidités comme la dépression doivent être 
traitées par soutien pharmacologique, si nécessaire, et les problèmes de cou accompagnés 
de douleur chronique doivent être soignés par traitement de la douleur. 

Acouphènes aigus 
Les acouphènes aigus apparus il y a moins de quatre semaines et accompagnés de perte 
auditive aiguë peuvent souvent être considérés comme des symptômes de maladie de l'oreille 
interne et doivent donc être diagnostiqués à l’aide d’un examen audiométrique adéquat et 
traités dès que possible, de préférence sous une semaine (Levie et al. 2007). L’administration 
de corticostéroïdes peut être un premier choix, soit par intraveineuse, soit par la voie orale en 
cas de lésions cochléaires. Récemment, l’utilisation de corticostéroïdes intratympaniques 11 
a été préconisée (Barreto et al. 2016). De l’oxygène hyperbarique peut être administré dans 
certains cas.  
 
Plutôt que d’attaquer la cause, la pharmacothérapie est principalement axée sur la réduction 
de la gravité des acouphènes. Malheureusement, l’efficacité de la pharmacothérapie pour une 
réduction à long terme des acouphènes en sus de l'effet placebo n’a guère pu être établie 
(Langguth et al. 2013). De nouveaux médicaments sont néanmoins à l’étude actuellement 
(pour une analyse, voir (Kingwell. 2016)). 

                                                
10  L’otosclérose est une croissance osseuse anormale à proximité de l’étrier et de la cochlée ou de l’oreille interne.  
11  Corticostéroïdes intratympaniques : injection de corticostéroïdes dans l'oreille moyenne. 
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Acouphènes subaigus et chroniques 
Jusqu’à récemment, les preuves de réussite des traitements des acouphènes étaient limitées. 
Dans la pratique actuelle, le traitement des acouphènes consiste essentiellement en 
interventions fragmentées qui souvent se résument à dire aux patients que l’on ne peut rien 
faire pour les soulager et qu’ils doivent apprendre à vivre avec les acouphènes (Cima et al. 
2009, Cima et al. 2012). Il n’existe actuellement aucun traitement médicamenteux pour les 
acouphènes chroniques (Langguth et Elgoyhen 2012), si ce n’est que les résultats 
prometteurs d’études expérimentales sur des patients spécifiques sont en attente de 
confirmation. Cependant, il existe d’autres options d'intervention efficaces pour les 
acouphènes. 
 

Traitement d’habituation aux acouphènes et thérapie cognitivo-comportementale 
De manière générale, il existe deux approches d’intervention qui se chevauchent. La première 
consiste à appliquer des thérapies basées sur le son, comme le traitement d’habituation aux 
acouphènes (tinnitus retraining therapy ou TRT). Pour la TRT, on mélange avec les 
acouphènes un bruit en bande large au niveau de la perception du son, en combinaison avec 
des sessions de conseils structurées. Cette approche vise à améliorer la détresse liée aux 
acouphènes par l’éducation et par l’exposition à un son externe neutre. Grâce à l’habituation, 
les patients seront en principe moins gênés par leurs acouphènes. Les preuves à l’appui de 
cette approche, et en particulier de la TRT, sont rares et la plupart des rapports publiés 
proviennent d’études rétrospectives et non contrôlées. Une étude Cochrane12 a identifié un 
essai randomisé contrôlé (ERC) qui suggère que la TRT est beaucoup plus efficace que le 
simple masquage des acouphènes (Phillips and McFerran. 2010). Cependant, à cause de 
lacunes méthodologiques dans cet essai, des recherches supplémentaires sont nécessaires 
pour évaluer la valeur de la TRT et ses effets sur les scores de gravité des acouphènes et sur 
la qualité de vie des patients. Le CSS tient à souligner que cette conclusion n'est pas en 
contradiction avec l'observation que certains patients peuvent bénéficier de la TRT. 
 
L’autre approche principale est la thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Sur la base des 
résultats de huit essais, les auteurs d’une étude Cochrane ont conclu que la TCC a un impact 
positif sur la qualité de vie des patients d’acouphènes et abaisse les scores de dépression 
(Martinez-Devesa et al. 2010). L'intensité subjective des acouphènes ne semble pas avoir été 
affectée par le traitement. La TCC est une forme complète de psychothérapie visant à modifier 
les croyances et comportements dysfonctionnels. De manière générale, la TCC comprend 
l’éducation psychologique, la relaxation, les techniques d'exposition et la réactivation 
comportementale, souvent en combinaison avec une formation basée sur la pleine 
conscience. Beaucoup d’informations sur son efficacité ont été obtenues par le traitement de 
la douleur fondé sur des preuves. Pour évaluer plus précisément la valeur des modalités de 
la TCC pour le traitement des acouphènes, des essais à grande échelle bien contrôlés sont 
nécessaires.  
 
Des recherches sur des formes améliorées de la TCC sont en cours. Le CSS met l’accent sur 
un protocole pluridisciplinaire pour le traitement des acouphènes (Cima et al. 2012). Ce 
protocole englobe une approche par paliers basée sur la TCC avec des éléments de la TRT. 
Il a été validé dans un ERC comprenant près de 500 patients au total. Les soins par paliers 
permettent d’organiser les services de santé sur la base des besoins individuels du patient, 
avec une augmentation graduelle de l'intensité des soins à chaque niveau. Le traitement par 
paliers s’est avéré beaucoup plus efficace que le niveau standard du traitement des 

                                                
12  Cochrane « [est] un réseau indépendant de chercheurs, professionnels, patients, soignants et autres personnes 

concernées par la santé. Les contributeurs Cochrane - 37 000 collaborateurs dans plus de 130 pays - collaborent afin de 
produire des informations de santé crédibles, accessibles, exemptes de parrainage commercial et autres conflits d'intérêts. 
[…] Les contributeurs Cochrane sont affiliés à l’organisation par le biais de groupes Cochrane : groupes d’étude répartis 
par sujet, réseaux thématiques, groupes travaillant sur la méthodologie des révisions systématiques, et centres 
régionaux » (http://www.cochrane.org/, visité le 12-05-2017). 

http://www.cochrane.org/
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acouphènes et a permis une amélioration significative de la qualité de vie des patients. Cet 
essai n’a révélé aucun effet indésirable pour l’approche par paliers basée sur la TCC. 

Autres approches de traitement des acouphènes 
L’effet de la stimulation électrique de la cochlée est étudié depuis un certain temps. On pense 
qu’elle supprimera totalement la perception des acouphènes ou éliminera au moins 
temporairement la perception du son. La stimulation électrique à haute fréquence rétablit un 
taux de décharge similaire à l’activité spontanée dans le nerf auditif, ce qui pourrait expliquer 
l'effet de suppression (Rubinstein et al. 2003, Han et al. 2009).  
En conséquence, les implants cochléaires sont préconisés comme moyen efficace de 
compenser la perte auditive et de traiter les symptômes d’acouphènes associés à la perte 
auditive (Van de Heyning et al. 2008).  
Un examen systématique et une méta-analyse de trois études de séries de cas a révélé que 
les implants cochléaires ont un effet bénéfique sur la gravité des acouphènes, même chez les 
patients souffrant de surdité unilatérale (Blasco et Redleaf. 2014). Tous les patients ont 
déclaré qu’ils localisaient plus facilement le son et la plupart, qu’ils comprenaient mieux la 
parole. Ces résultats sont jugés prometteurs, y compris pour les patients souffrant de surdité 
unilatérale, pour autant qu’ils soient motivés. Des études complémentaires sont nécessaires 
pour confirmer ces effets et comparer l’efficacité de la rééducation auditive au moyen 
d’implants cochléaires avec celle des techniques traditionnelles telles que la transmission 
controlatérale du signal sonore et les appareils auditifs ostéo-intégrés. Il n’existe pas de 
données comparatives sur la qualité de vie ou sur les effets indésirables chez les patients 
traités par implants cochléaires. Des études de suivi sur dix ans ont fait apparaître des 
bienfaits durables sur les acouphènes et sur les capacités auditives chez des patients avec 
implants cochléaires choisis sur la base de critères d’inclusion très sélectifs (Mertens et al. 
2016, 2017). 
 
En matière de traitement des acouphènes, on propose également l’enrichissement sonore ou 
l’amélioration sonore. Il peut s’agir d’un ajustement des appareils auditifs avec ou sans 
masquage des bruits acouphéniques en vue d’obtenir un soulagement des acouphènes et 
une amélioration de la communication. Sur la base de deux ERC de taille relativement 
modeste, une étude Cochrane conclut qu’un effet favorable sur la gravité des acouphènes a 
été observé pour cette approche thérapeutique (Hobson et al. 2012). Cependant, les preuves 
ont été considérées comme plutôt faibles, ce qui ne signifie pas nécessairement que le 
traitement est sans intérêt. Il n’existe pas de données comparatives sur la qualité de vie ou 
sur les effets indésirables chez les patients traités par thérapie d’enrichissement sonore. 

Nouvelles avancées 
De nouvelles découvertes pathophysiologiques ont abouti au développement d’approches de 
traitement innovantes, au départ du cerveau pour viser directement les corrélats neuronaux 
des acouphènes (Langguth et al. 2013). La stimulation magnétique transcrânienne répétitive 
(rTMS) est une technique non invasive de neuromodulation. Elle consiste à moduler certaines 
régions cérébrales hyperactives pour forcer les acouphènes à réduire leur activité en induisant 
des courants électriques dans le cerveau. Une étude Cochrane a établi qu’il existe peu 
d’arguments en faveur de l’utilisation de la rTMS chez les patients d’acouphènes (Meng et 
al. 2011). Même si on a observé une amélioration de la qualité de vie des patients et de 
l’intensité des acouphènes, ces bénéfices ne sont pas très significatifs au vu de la petite taille 
et des lacunes méthodologiques des études. La rTMS semble être un traitement sûr à court 
terme pour les acouphènes, mais les données sur son innocuité à long terme font défaut. Des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l’efficacité de la rTMS pour les 
patients souffrant d’acouphènes, bien que plusieurs centres aient abandonné cette option de 
traitement.  
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Enfin, la stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS) a récemment fait l’objet d’une 
étude (Song et al. 2012). Une amélioration de la gravité des acouphènes a été observée. 
Cette approche a été décrite comme prometteuse par les auteurs, mais des recherches 
supplémentaires seront nécessaires pour étudier l’effet sur la gravité des acouphènes, la 
qualité de vie et l’innocuité à long terme (Lefaucheur et al. 2017, Zenner et al. 2017).  
 
 
 
 
 
 

3.4 Synthèse 
 
Sur la base de la brève analyse ci-dessus, le CSS conclut que pour les acouphènes subaigus 
et chroniques, des éléments de plus en plus nombreux prouvent l’efficacité et la rentabilité du 
traitement pluridisciplinaire fondé sur la TCC intégrant des éléments de la TRT. Cette 
approche est indiquée pour les acouphènes légers à graves. Ce traitement pour les patients 
d’acouphènes ne doit pas être confondu avec la TCC en général, car il doit être orienté de 
manière spécifique vers la sensation d’acouphènes. 
 
Le CSS note que la TRT est proposée par des centres auditifs commerciaux, souvent en 
combinaison avec une thérapie d’enrichissement sonore. Elle exige du patient une adhérence 
prolongée au traitement. Même s’il existe des preuves à l’appui de cette modalité 
thérapeutique, il n’est pas certain que la TRT diminue réellement les symptômes des 
acouphènes. Elle peut néanmoins être bénéfique pour certains patients très motivés, souffrant 
d’acouphènes légers à graves, à condition qu’elle soit administrée par des praticiens 
hautement expérimentés. 
 
Le CSS souligne qu’un nombre croissant de preuves disponibles au niveau international 
démontrent que la rééducation par implants cochléaires apporte une réelle amélioration en 
termes d’audition et d’acouphènes chez certains patients atteints de surdité unilatérale. 
 
Comme mentionné ci-dessus, des recherches sont en cours et l’arsenal thérapeutique va 
certainement s’accroître dans les années à venir. Le CSS soutient l’approche thérapeutique 
par paliers impliquant plusieurs disciplines différentes. Cela pourrait également éviter le 
« shopping médical » pour des patients déçus par certains traitements.  
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4 AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES ACOUPHÈNES EN BELGIQUE 
 

Ce dernier chapitre de la INTRODUCTION ET QUESTION 

 
Le présent avis du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) répond à une demande de la ministre 
fédérale des Affaires sociales et de la Santé publique. Ce chapitre analyse la demande et 
donne un aperçu de l’avis. 

4.1 Demande 
 
Dans une lettre datée du 17 décembre 2015, la ministre fédérale des affaires sociales et de 
la santé publique a demandé au CSS de rédiger un avis sur « la prise en charge et la 
prévention des acouphènes ». Elle justifiait sa demande par le fait que la littérature 
internationale publie des preuves que les troubles de l'audition, et notamment les acouphènes, 
constituent un sujet de préoccupation pour la Belgique. La ministre a souligné l’existence 
d’expositions sonores excessives, tant dans l’environnement professionnel que dans celui des 
loisirs. Elle a également cité les groupes à risque, à savoir les enfants, les adolescents et les 
jeunes adultes. Dans ce contexte, elle faisait référence à l’avis du CSS, émis en 2007, sur 
l'usage de diffuseurs portables de musique numérique (MP3) et sur le risque de dommages 
auditifs. 

La ministre a demandé au Conseil : 
 de mettre à jour et élargir la portée de l’avis de 2007 ; 
 d’évaluer les données épidémiologiques récentes ; 
 d’examiner la prévention primaire et secondaire et de rédiger un avis sur les mesures 

prises dans les autres pays européens ; 
 de fournir des informations fondées sur les preuves quant aux trajectoires 

diagnostiques et thérapeutiques des patients souffrant d’acouphènes ; 
 de fournir des informations sur l’opportunité ou nécessité de centres de référence tels 

que des centres d’expertise du traitement interdisciplinaire des acouphènes. 

4.2 Processus 
 
Après analyse de la demande, le Collège a identifié les expertises nécessaires. Par la suite, 
un groupe de travail ad hoc a été constitué ce groupe comprend un éventail de compétences 
interdisciplinaires, à la fois scientifiques et cliniques, liées aux acouphènes. Les experts de ce 
groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de 
déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts. 
Le présent avis est basé sur des documents publiés dans la littérature scientifique 
internationale, notamment des rapports d’institutions scientifiques. Après approbation de l’avis 
par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier ressort. 

4.3 Résumé de l’avis 

Le CSS distingue deux questions principales dans la demande de la ministre : 
 les facteurs qui contribuent à l’incidence des acouphènes dans la population, leur 

diagnostic et leur traitement, ainsi que les mesures de prévention ; 
 l'impact à court et à long terme de l’exposition sonore (essentiellement musique 

populaire) des enfants, adolescents et jeunes adultes sur leur audition. 
 
Bien que ces deux questions soient clairement liées, elles ne se chevauchent pas 
entièrement. L’exposition des jeunes aux loisirs sonores est associée aux acouphènes. La 
préoccupation principale est la contribution à long terme à une perte auditive et à d'autres 
formes de dommages auditifs permanents, y compris les acouphènes permanents et une 
diminution de la reconnaissance vocale dans le bruit.  
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Lorsque l’accent est mis sur les acouphènes comme sensation et symptôme possible d’une 
maladie ou d’un dysfonctionnement sous-jacent (la première question), indépendamment des 
sources sonores dans le cadre des loisirs ou dans un contexte professionnel, il convient 
d’examiner également d’autres causes et facteurs afin de répondre aux questions sur la 
prévention, le diagnostic et le traitement. Concernant la deuxième question, le CSS a décidé, 
conformément à la demande de la ministre, de concentrer son étude sur l’exposition et les 
effets des loisirs sonores. L’exposition au bruit professionnel ne sera pas analysée. De même, 
un examen des effets de l'exposition aux bruits environnementaux tels que l’agacement et la 
perturbation du sommeil est hors de propos du présent avis. L’exposition de nouveau-nés et 
de bébés au bruit n’est pas non plus étudiée ici. 
Il convient tout d'abord de décrire deux concepts, à savoir 'l’acouphène' et 'le son' qui sont au 
centre de ce qui suit.  

Acouphènes 
L’acouphène est la perception de son en l’absence d’une source externe (Baguley et al. 2013, 
Tunkel et al. 2014). On distingue deux formes d’acouphène : l’acouphène objectif et 
l’acouphène subjectif (Jastreboff. 1990, Møller. 2007, Réunion KNO. 2016). Dans le cas des 
acouphènes objectifs, la personne entend un son réel produit à l'intérieur de son propre corps, 
par exemple un son produit par le système cardiovasculaire. Dans le deuxième cas, les 
acouphènes subjectifs, il y a perception de son, mais pas de son mesurable. Le chapitre 2 
décrit ce phénomène plus en détail. 

Son et bruit 
Le son est la réception d’ondes de pression atmosphérique par l’organe auditif et leur 
interprétation par le cerveau. La fréquence de l’onde de pression détermine la tonalité d’un 
son : une tonalité aiguë produit un bruit de grincement, et une tonalité grave produit un son 
bourdonnant. 
Il n’y a pas de distinction physique entre le son et le bruit. Le son est une perception sensorielle 
et l’éventail complexe d’ondes sonores de fréquences variées est appelé bruit, musique, 
parole, etc. Le bruit peut être considéré comme son ‘indésirable’. Voir en 0 les quantités liées 
au son. 

Contenu de l’avis 
Dans la Erreur ! Référence non valide pour un signet. (Chapitres2-0) le CSS fait le point 
sur les connaissances relatives aux acouphènes et à leur traitement. La prévalence des 
acouphènes, les différentes causes et les facteurs contributifs sont décrits en premier lieu 
(Chapitre 2). Le chapitre 3 aborde le traitement des acouphènes qui, selon le CSS, doit être 
structuré par étapes sur la base de quatre niveaux (3.1). Les deux sections suivantes (3.2 et 
3.3) décrivent respectivement le diagnostic et le traitement, ainsi que les nouvelles avancées. 
La dernière section (3.4) de ce chapitre résume les conclusions. Le dernier chapitre (0) de la 
Erreur ! Référence non valide pour un signet. présente les conclusions et recommandations 
du Conseil en vue de l'amélioration de la prise en charge des acouphènes en Belgique.  
 
La PARTIE II aborde le sujet de l’exposition aux loisirs sonores des jeunes. Après une analyse 
des paysages sonores changeants des jeunes, (Chapitre 5) et des effets généraux de 
l’exposition sonore sur l’audition (Chapitre 0), le chapitre suivant (Chapitre 7) examine les 
connaissances relatives à l’exposition et aux effets de la musique forte chez les jeunes. Le 
chapitre répertorie les données sur l’exposition (7.1), sur ses effets sur le système auditif (0) 
et sur la sensibilisation aux risques (7.3). Avant de tirer des conclusions, le chapitre 0 présente 
un résumé des lignes directrices nationales et internationales (8.1) et des réglementations 
nationales et internationales en la matière (8.2). La PARTIE II se termine par des conclusions 
et recommandations concernant les politiques préventives (Chapitre 0). L’avis s’achève avec 
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le chapitre (Chapitre 10) qui reprend les références à la litérature citée, trois annexes et un 
chapitre présentant la liste des membres du groupe de travail qui a préparé cet avis.  
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 présente des recommandations en vue d’une amélioration de la prise en charge des 
acouphènes dans notre pays. 

Reconnaître les acouphènes comme un problème grave de santé publique 
Les données examinées ci-dessus prouvent l’importance sociétale des acouphènes. Il s’agit 
d’un trouble fréquent qui a un impact négatif sur la qualité de vie. Les acouphènes sont non 
seulement un handicap pour l’individu, mais ils constituent aussi un fardeau collectif. 
Malheureusement, les données relatives à l’étendue et aux composantes de leur charge 
sociétale sont rares, et pour la Belgique, inexistantes. Par conséquent, le CSS recommande 
ce qui suit : Des recherches sont indispensables pour évaluer et quantifier la charge des 
acouphènes pour la Belgique. Cette étude doit être centrée non seulement sur les coûts des 
soins, mais également sur l’évaluation et la quantification de la charge associée à l’altération 
fonctionnelle des patients et à leur sensibilité accrue à d’autres syndromes tels que la 
dépression et l’anxiété. 

Favoriser la sensibilisation et l’éducation 
L’amélioration des soins des acouphènes commence par la prévention. À la base de la 
prévention, il y a la sensibilisation et l’éducation du public à ce trouble, et des généralistes 
dans leur rôle de conseillers de première ligne pour les patients. Les efforts en vue de stimuler 
la sensibilisation et structurer l’éducation doivent être fondés sur des informations sur les 
attitudes de santé en relation avec les causes possibles du trouble. Par conséquent, le CSS 
recommande ce qui suit :  
 

 Un programme de surveillance doit être mis en œuvre afin d’évaluer les attitudes de santé 
à l’égard des acouphènes ; il doit viser les jeunes en particulier. Ce programme de 
surveillance peut faire partie des mesures de surveillance sanitaire globales en Belgique. 

 Il est nécessaire de lancer des campagnes de sensibilisation sur les acouphènes et leurs 
causes pour le public en général, mais avec un accent particulier sur les adolescents. Ces 
campagnes doivent être répétées à intervalles réguliers et doivent suivre le rythme des 
changements comportementaux (par exemple, l’utilisation très répandue des appareils 
d’écoute personnels). 

 Une évaluation doit être effectuée pour déterminer si les cursus supérieurs et universitaires 
pour les médecins, audiologistes et orthophonistes sont à jour et prennent en compte les 
dernières avancées concernant les causes des acouphènes, les troubles sous-jacents et 
les options de traitement et, le cas échéant, les cursus doivent être modifiés en 
conséquence. 

 Des cours postuniversitaires et des formations continues doivent être mis en place afin 
d’assurer que les compétences concernées par les acouphènes demeurent à jour. 

Instaurer des centres d'expertise des acouphènes 
Les acouphènes sont un trouble multifactoriel et, dans la plupart des cas, le symptôme d’une 
maladie sous-jacente. Leurs causes et leur gravité varient. Il n’existe actuellement aucune 
cure réelle et les traitements visent, outre les maladies sous-jacentes, à compenser la 
perception des sons acouphéniques et donc l’amélioration de la qualité de vie du patient. C’est 
pourquoi une approche pluridisciplinaire est nécessaire pour évaluer et traiter le trouble dans 
les (nombreux) cas complexes. Nous avons décrit plus haut une structure de prise en charge 
des acouphènes dans laquelle des centres d’expertise apportent un soutien aux généralistes 
et spécialistes de deuxième ligne ou évaluent et traitent les patients à l’aide de techniques de 
pointe. Une autre mission des centres d’expertise est de coordonner les recherches en outils 
de diagnostic et traitements nouveaux ou améliorés et de proposer des cours universitaires 
ou postuniversitaires. 
 
En conséquence, le CSS recommande ce qui suit : 
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 Les autorités compétentes doivent coopérer avec les experts scientifiques et les 
professionnels de soins des acouphènes afin de développer et permettre la mise en place 
d'un réseau de centres d’expertise pluridisciplinaires spécialisés dans les acouphènes. 
Ces centres doivent au minimum inclure des compétences en oto-rhino-laryngologie, 
audiologie et psychologie, mais également, de préférence, une plus vaste gamme de 
disciplines telles que la neurologie et la psychiatrie. Le dernier niveau de l’approche par 
paliers de la prise en charge des acouphènes doit être la participation d’un centre agréé 
au sein d’un réseau de professionnels de soins de santé de première et de deuxième 
ligne. Les centres apportent également un soutien par le biais de la recherche scientifique 
et de l'éducation. 
 

 Les autorités compétentes doivent offrir des incitations financières qui permettront 
l'exécution de recherches cliniques sur les outils de diagnostic nouveaux et améliorés et 
sur les options thérapeutiques qui doivent être coordonnées ou réalisées par les centres 
d'expertise.  
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PARTIE II EXPOSITION AUX LOISIRS SONORES DES JEUNES : EFFETS SUR LEUR 
AUDITION 

Le caractère omniprésent de l’exposition aux loisirs sonores est un phénomène de la 
deuxième moitié du 20e siècle et de l’époque actuelle. Ce sont les jeunes qui y sont le plus 
exposés. Cette partie présente les données sur leur exposition et les effets éventuels sur leur 
audition, notamment les acouphènes. Elle décrit la nécessité et l’efficacité de mesures 
préventives et contient des recommandations de politiques de santé publique. 

5 LE PAYSAGE SONORE DES JEUNES 
 
Le son fait partie intégrante de la vie. Les phénomènes naturels comme le vent, la pluie, les 
vagues, etc. s’accompagnent de bruits, tout comme les différentes activités quotidiennes des 
humains. La perception de sons détermine nos actions, par exemple, comme avertissement 
d’un danger imminent ou l’évocation d’émotions joyeuses. Les sons tirent donc leur sens de 
l’interprétation que leur donnent les gens, et cette interprétation peut différer d’une personne 
à l’autre.13 
 
Le terme « paysage sonore » a été introduit dans les années septante pour décrire 
l’environnement sonore dynamique dans lequel vivent les individus (Schafer. 1993). L’analyse 
historique et culturelle des paysages sonores tend à favoriser l’harmonie entre les personnes 
et leur environnement. Bien que le paysage sonore ne soit pas un concept bien défini, il fait 
référence à l’environnement acoustique, mais dans un contexte formé par toutes les 
stimulations sensorielles et par les connaissances acquises par les individus (Botteldooren et 
al. 2013 p. 36). Même si, ces dernières années, les recherches sur le paysage sonore sont 
plutôt centrées sur l’environnement extérieur (COST. 2013), sa portée initiale était plus large 
(Schafer. 1993), et n’incluait pas uniquement les sons de l’environnement extérieur, mais 
également ceux émis par les appareils d’écoute personnels (Pinch and Bijsterveld. 2004 
p. 643). 
 
L’accent est mis ici sur le paysage sonore des jeunes de 12 à 30 ans, soit les adolescents et 
les jeunes adultes. Une partie importante de leur paysage sonore consiste en une exposition 
à la musique populaire à l’aide d’appareils d’écoute personnels (personal listening devices ou 
PLD) et lors de la fréquentation de bars, discothèques, concerts et festivals. En particulier au 
cours de la décennie actuelle, la possibilité d’écouter de la musique presque partout et à tout 
moment sur des lecteurs de musique personnels, smartphones et services de streaming a 
profondément modifié le paysage sonore des jeunes, mais également des plus âgés. Selon 
une enquête réalisée en 2014, 93 % de la population des États-Unis écoutent de la musique 
pendant plus de 25 heures par semaine et de plus en plus via des services de streaming 
(Nielsen. 2015). On prévoit une augmentation des ventes d’appareils d’écoute sans fil (GFK. 
2016). 
 
Une vaste étude réalisée en Grande-Bretagne et aux États-Unis a montré que deux tiers des 
personnes interrogées étaient passionnées de musique ou indiquaient que la musique était 
au moins aussi importante que les autres activités de loisirs (Bonneville-Roussy et al. 2013). 
L'importance de la musique dans la vie diminue avec l’âge : trois quarts des participants âgés 
de 13 ans ont indiqué que la musique était importante à très importante, contre la moitié des 
personnes de 65 ans (ce qui est encore une proportion considérable). Cette importance se 
reflète dans la moyenne d’heures d’écoute de musique par semaine : depuis un maximum de 
25 heures pour les 18 ans à un minimum 12 heures pour les 58 ans.14  

                                                
13  Exemple : les sons d’un concert pop en plein air peuvent être appréciés par les participants (musique), mais détestés par 

les riverains (bruit). 
14  Les réponses, enregistrées en 2009, ont été obtenues à partir d’un panel Internet de 9 000 personnes sélectionnées par 

une société internationale de recherche marketing (Bonneville-Roussy et al. 2013). 
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Le CSS ne voit aucun argument insinuant que les données relatives aux jeunes et aux adultes 
belges pourraient être fort différentes. Cependant, il serait intéressant d’obtenir des données 
plus précises en analysant les enquêtes de temps d’utilisation de Statistics Belgium et du 
groupe de recherche TOR de la Vrije Universiteit Brussel.15 
 
Une deuxième enquête réalisée sur internet par le même groupe de recherche britannique 
sur 250 000 participants montre les préférences pour différents types de musique en fonction 
de l’âge et des traits de personnalité (Bonneville-Roussy et al. 2013). Elle distingue cinq types 
de musique sur la base d’attributs sonores et psychologiques, et de genres (Rentfrow et al. 
2011). Durant l’adolescence, les préférences vont surtout vers ce que les auteurs décrivent 
comme « intense » (musique forte, percussive, genres comme le rock et le heavy métal) et 
« contemporain » (électrique, musique percussive, genres comme le rap et la soul). Au fur et 
à mesure que l’âge augmente, les préférences vont vers des types de musique « sans 
prétention » (musique relaxante, genres tels que la pop et la country) et « sophistiqués » 
(musique instrumentale, genres tels que le blues, le jazz et le classique). Les auteurs 
interprètent ces tendances en termes de caractéristiques psychologiques liées à 
l'adolescence et à l’évolution de ces caractéristiques avec l'âge. Ces données sont utiles pour 
adapter et cibler les campagnes d’information relatives à l’exposition aux loisirs sonores et au 
risque de troubles de l'audition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
15  http://www.time-use.be/en/, site consulté le 12-05-2017. Dans les enquêtes de temps, seuls 5 pour cent des participants 

indiquent une activité d’écoute de musique d’environ 7 heures par semaine (2013). Cependant, les participants citent aussi 
des activités de loisirs telles que ‘divertissement, sorties’, etc. au cours desquelles ils peuvent également se retrouver dans 
un environnement musical. 

http://www.time-use.be/en/
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6 EXPOSITION SONORE ET EFFETS SUR LES JEUNES ENFANTS 
 
Comme indiqué plus haut, l’objet du présent avis est l’exposition aux loisirs sonores et ses 
effets chez les adolescents et les jeunes adultes. Cependant, comme la demande d’avis fait 
également référence aux enfants, le présent chapitre passe en revue les quelques données 
(van Kamp and Davies. 2013) dont on dispose sur l’exposition et ses effets chez les enfants 
de 4 à 12 ans. Ces données sont basées sur les résultats d’un projet européen publié en 2001 
(Bistrup. 2001, Passchier-Vermeer et al. 2001, Bistrup. 2003) et d’un projet européen plus 
récent publié en 2006 (Bistrup et al. 2006). Les données d’exposition sont résumées dans le 
Tableau 1. 
 
Comme nous tous, les enfants sont exposés aux sons environnementaux émis par le trafic 
(route, rail et air) et par l’industrie, ainsi que par des sources situées à l’intérieur des 
habitations. Dans les pays riches, les niveaux sonores sont généralement tels que l’on ne 
prévoit pas de perte auditive résultant de ces expositions. Il existe quelques exceptions : le 
bruit d’outils ou équipements utilisés à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison tels que les 
perceuses et tondeuses à gazon dont les niveaux d’exposition sonore ont été enregistrés à 
80 jusqu’à 100 dB(A), et le bruit d’avions militaires volant à basse altitude. 
 
Les enfants sont exposés à une source de bruits particulière, à savoir ceux émis par des 
jouets tels que boîtes à musique, téléphones mobiles jouets et fusils et pistolets à pétards. 
Les pics de niveaux varient de 79 dB(A) pour une boîte à musique à 134 dB(A) pour un fusil 
à pétards. Lorsque beaucoup d’enfants jouent ensemble, comme c’est le cas dans les jardins 
d’enfants ou les garderies, des données danoises indiquent que les niveaux peuvent dépasser 
80 dB(A) durant la journée et dans certains cas 85 dB(A). 

Tableau 1 Niveaux d’exposition sonore d’enfants à divers endroits et provenant de différentes sources. Adapté de 
(Bistrup. 2001)16 

Lieu ou source Niveau d’exposition sonore en dB(A) 

La maison fourchette 61 - 75  
Outils et équipements fourchette 78  - 102  
Hôpitaux dépassant souvent   70  
Garderies et crèches jusqu’à 75  - 81  
Jouets fourchette 79  - 134  
Pétards jusqu’à   150 
Écoles   47  - 77  
Clubs parascolaires    85  
Transports en ville  74  - 82  

 

Les émissions sonores élevées de certains jouets et équipements, tels que brièvement décrits 
ci-dessus, peuvent causer des lésions auditives chez les enfants. Éléments préoccupants : 
jouets bruyants, pétards, tracteurs et autres machines agricoles, équipement de tir, outils 
électriques, instruments de musique et équipement audio personnel. Bien que des troubles 
auditifs tels qu’une perte auditive et des acouphènes ont été signalés dans des cas isolés, les 
résultats de grandes enquêtes d’audition chez des enfants d’âge scolaire n’ont pas indiqué 
d’augmentations de troubles auditifs attribuables à l'exposition sonore. Une exception 
éventuelle : l'exposition au bruit d’avions volant à très basse altitude a été identifiée comme 
cause de perte auditive et d’acouphènes chez des enfants (Ising et al. 1990). Il existe plus de 
preuves d’effets non auditifs de l’exposition sonore chez les enfants, comme la gêne, des 
effets sur la pression artérielle et des effets cognitifs, mais ceux-ci sortent de la portée du 
présent avis. 

                                                
16  Y compris des données de (Passchier-Vermeer. 1989). 
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Le fait que l’organe auditif des enfants soit plus sensible à des troubles liés à l’exposition 
sonore fait l’objet de controverses dans la littérature. Les avis diffèrent sur la finalité envisagée 
et dépendent de l’interprétation d’études sur des animaux.  
 
Une étude britannique destinée à déterminer des normes pour jouets a conclu que « mis à 
part pour les nouveau-nés, il n’y a pas de preuves solides permettant d’affirmer que les 
nourrissons et les enfants sont plus sensibles que les adultes à la perte auditive induite par le 
bruit » (Lower et al. 1997). Cependant, on ignore ce que l’exposition sonore au jeune âge 
signifie pour l’audition plus tard. Les enquêtes susmentionnées sont généralement incapables 
de détecter les dommages subtils qui pourraient avoir un impact plus tard dans la vie. 
L’expérimentation sur des animaux peut être interprétée en termes de sensibilité plus élevée 
au jeune âge (Lower et al. 1997, Passchier-Vermeer et al. 2001, Kujawa and Liberman. 2006, 
McLaren et al. 2014). De plus, les effets cognitifs du bruit en classe sont mentionnés et 
considérés comme étant un argument en faveur de normes d’exposition plus strictes que pour 
les adultes au travail (McLaren et al. 2014). 
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7 MUSIQUE FORTE, ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES 
 
Ce chapitre décrit de manière plus détaillée les informations sur l’exposition aux loisirs 
sonores des jeunes mentionnée au chapitre 5. Il présente également des données sur les 
effets de ces expositions. 

7.1 Exposition 
 

La musique amplifiée est une source dominante du paysage sonore des jeunes durant leurs 
loisirs en comparaison avec le son d’activités telles que la présence ou la participation à des 
événements de sports (automobiles), le tir d’armes à feu, l’utilisation de feux d’artifice ou de 
jouets bruyants (Biassoni et al. 2005). Regarder des films ou des pièces de théâtre ou utiliser 
des outils bruyants sont également des éléments importants du paysage sonore d’aujourd'hui 
(Jokitulppo and Bjork. 2002, Keppler et al. 2015b, Degeest et al. 2017b). L’exposition aux sons 
musicaux peut être répartie en plusieurs catégories : utilisation de PLD, présence dans des 
night-clubs et discothèques, participation à des concerts live, écoute de musique sur une 
chaîne hifi à la maison, jouer d’un instrument de musique, jouer dans un orchestre ou un 
groupe (Medical Research Council Institute of Hearing Research. 1986, Passchier-Vermeer. 
1989, Clark. 1991, Jokitulppo et al. 2006, Keppler et al. 2015b). 
 
Il existe une importante variation de durée d’utilisation, de temps d’écoute en heures par 
semaine et de niveaux d’écoute des PLD décrite dans les études et entre celles-ci. 
Cependant, la tendance indique que les filles et jeunes femmes passent moins de temps à 
écouter de la musique sur leur PLD et l’écoutent à des niveaux moins forts que les garçons et 
jeunes hommes (Smith et al. 2000, Williams. 2005, Torre. 2008, McNeill et al. 2010). 
L’utilisation des PLD tend à changer au cours de la vie : une plus grande proportion 
d’adolescents utilise les PLD plus souvent que les jeunes adultes (Smith et al. 2000, Maassen 
et al. 2001, Wittman and Scott. 2006). Les niveaux maximum d’exposition sonore d’un PLD 
vont de 97 dB(A) pour les oreillettes à 103 dB(A) pour les casques supra-auriculaires 
(Keppler. 2010). Les niveaux d’écoute privilégiés sont moins élevés avec des écouteurs qui 
couvrent les oreilles qu’avec des oreillettes (Hodgetts et al. 2007), mais ces niveaux 
dépendent également de la présence de bruit de fond, du type de musique et du type de PLD 
(Fligor et Cox. 2004, Williams. 2005, Hodgetts et al. 2007, Comité scientifique de l’UE des 
risques sanitaires émergents et nouveaux. 2008, Keith et al. 2008, Vogel et al. 2011, Jiang et 
al. 2016). 
 
Les lieux de musique tels que night-clubs, discothèques, salles de concert ou festivals sont 
fréquentés plus souvent par des hommes et jeunes adultes que par des femmes et des 
adolescents (Meyer-Bisch. 1996, Maassen et al. 2001, Meecham and Hume. 2001). Les 
niveaux d'exposition sonore peuvent atteindre 105 dB(A) dans les concerts (Mercier et al. 
2003, Ryberg. 2009) et 112 dB(A) dans les clubs (Sadhra et al. 2002, Bray et al. 2004, Santos 
et al. 2007, Twardella et al. 2008). 

Données belges 
Jusqu’à présent, les études en Belgique ont été limitées à la Région flamande. Pour les jeunes 
adultes flamands de 18 à 30 ans, le temps passé par semaine ou par mois, le temps total 
d’exposition en années et le niveau sonore auto-estimé pour plusieurs activités de loisirs ont 
été utilisés pour calculer les équivalents d’exposition sonore hebdomadaire et de toute une 
vie dans une étude récente de l’Université de Gand. Nonobstant la popularité actuelle des 
PLD, leur contribution en équivalents d’exposition sonore hebdomadaire et de toute une vie 
était considérablement moins importante que celle des activités telles que présence en night-
club ou bars, concerts ou festivals de musique et participation à un orchestre ou à un groupe 
(Keppler et al. 2015b, Degeest et al. 2017a, Degeest et al. 2017b). Les données de cette 
étude sont présentées dans le Tableau 2.  
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Les niveaux d’exposition sont normalisés à une semaine de 40 heures pour les rendre 
comparables aux données sur l’exposition professionnelle (cf. 0). Ainsi, une grande proportion 
d’adolescents et de jeunes adultes utilisant des PLD et se rendant à des événements 
musicaux encourt le risque de développer des problèmes d’audition induits par le son (Jiang 
et al. 2016, le Clercq et al. 2016). 

Tableau 2 Données sur l’exposition aux loisirs sonores de 517 jeunes Flamands de 18 à 30 ans. Les chiffres ont 
été arrondis. Exposition sonore présentée comme LAeq,40hsemaine avec l’écart-type entre parenthèses. Adapté de 
(Degeest et al. 2017a, Degeest et al. 2017b). 

Activité Présence Période  
moyenne 

Niveau 
sonore 
équivalent 
(40 
h/semaine) 

 % an dB(A) 

Voir des films ou des pièces de théâtre 96 10 50 (8.5) 
Se rendre dans des nightclubs ou à des 
événements musicaux 

93 6 74 (10.5) 

Assister à des concerts ou festivals 86 6 65 (8.9) 
Écouter sur un PLD avec des écouteurs 85 7 58 (12.2) 
Écouter sur une chaîne stéréo ou radio 69 10 58 (8.8) 
Assister à des événements sportifs 50 8 52 (9.7) 
Utiliser des outils bruyants 28 6 62(13.7) 
Jouer d'un instrument de musique 27 10 56 (11.7) 
Jouer dans un groupe ou orchestre 13 6 66 (10.5) 
Autres activités de loisirs bruyantes 10 6 67 (10.5) 

 

7.2 Effets sur le système auditif 
 
Au vu des niveaux d’exposition obtenus dans une multitude d’études, la jeune génération en 
particulier encourt un risque de symptômes induits par le bruit comme la perte auditive, 
l’hyperacousie17 et les acouphènes (Smith et al. 2000, Gilles et al. 2013, Jiang et al. 2016). 
Un aperçu des données sur les acouphènes temporaires et permanents liés à l’exposition aux 
loisirs sonores est présenté à la Figure 3. Les données des études belges ci-dessous sont 
décrites plus en détail (Keppler et al. 2010, Gilles et al. 2012, Gilles et al. 2013, Degeest et al. 
2014, Gilles et al. 2014a, Degeest et al. 2017a, Degeest et al. 2017b). 
 

                                                
17  Voir note de bas de page 7. 
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Figure 3 Aperçu des données publiées sur la prévalence d’acouphènes temporaires (TT) et permanents (PT) liés 
à l’exposition aux loisirs sonores. A - (Gilles et al. 2012); B - (Degeest et al. 2017a); C - (Widen et Erlandsson. 
2004); D - (Meyer-Bisch. 1996); E - (Quintanilla-Dieck et al. 2009); F - (Chung et al. 2005); G - (Fontana Zocoli et 
al. 2009); H - (Jokitulppo et al. 1997); I - (Mercier et Hohmann. 2002); J - (Bohlin et al. 2011). Adapté de (Gilles et 
al. 2012). 

7.2.1 Effets temporaires de l'exposition aux loisirs sonores  
 
Après avoir été exposées à un divertissement sonore, les personnes signalent une variété de 
symptômes à caractère temporaire. Ceci est illustré dans le Tableau 3 par des données 
relatives à des étudiants flamands de 18 à 30 ans (Keppler et al. 2015b).  

Tableau 3 Symptômes auditifs auto-signalés après exposition aux loisirs sonores de 163 jeunes Flamands de 18 
à 30 ans (âge moyen 21 ans) (pour cent). Adapté de (Keppler et al. 2015b) ; les chiffres sont arrondis. 

Symptôme Toujours Souvent Parfois 
- 

Rarement Jamais  

Acouphènes 6 23 42 15 14 
Perte auditive 1 6 33 34 27 
Douleur de l’oreille 0 3 11 28 58 
Gêne 0 7 30 28 36 

 

Outre l’analyse des données auto-déclarées, l’étude a également examiné les effets de 
l’exposition aux loisirs sonores sur le système auditif en mesurant les audiogrammes tonaux 
avant et après l’exposition et les OEA (voir note de bas de page 8) indiquant l'intégrité des 
cellules ciliées cochléaires. Après les activités de loisirs liées à la musique (présence lors de 
concerts, en discothèque ou utilisation de PLD) ou les activités non musicales telles qu’un 
tour à moto, la plupart des études ont constaté une augmentation importante des seuils 
auditifs et une forte réduction des amplitudes d’émission (Carter et al. 2014). En particulier, 
on a observé des changements importants dans les seuils auditifs et les OEA dans un essai 
contrôlé sur 21 jeunes adultes ayant écouté de la musique pop durant une heure sur un lecteur 
MP3 (Keppler. 2010).  
 
Il n’est pas établi que ces effets à court terme sont annonciateurs de perte auditive à long 
terme, car la relation entre les lésions auditives temporaires et permanentes est inconnue 
(Melnick. 1991). Les effets à court et à long terme peuvent provenir de mécanismes 
fondamentalement différents (Nordmann et al. 2000).  
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7.2.2 Effets permanents de l'exposition aux loisirs sonores  
 

Parmi les problèmes permanents d’audition causés par l’exposition aux loisirs sonores, ce 
sont les acouphènes qui sont le symptôme le plus fréquemment signalé par les adolescents 
et par les jeunes adultes (Widen et Erlandsson. 2004, Gilles et al. 2012, Gilles et al. 2013). 
Chez les jeunes, la prévalence d’acouphènes permanents liés à l’exposition aux loisirs 
sonores est de 3 à 15 % (Meyer-Bisch. 1996, Widen et Erlandsson. 2004, Gilles et al. 2012, 
Gilles et al. 2013, Degeest et al. 2014, Degeest et al. 2017b) et cette large échelle s’explique 
en partie par les techniques de questionnaire et les différentes définitions d’acouphènes 
permanents (voir aussi 2.1). 
 
Il semble que les acouphènes permanents affectent l’effort d’écoute, c’est-à-dire les 
conditions cognitives nécessaires pour comprendre la parole (Akeroyd. 2008, Desjardins et 
Doherty. 2013). Cet effet a été étudié par l’Université de Gand en 2016 (Degeest et al. 2017b). 
L’effort d’écoute était sensiblement plus intense pour les sujets présentant des acouphènes 
induits par le son par comparaison avec un groupe de contrôle, ce qui pourrait indiquer que 
les capacités des systèmes cognitifs de niveau supérieur sont plus affectées par la présence 
des acouphènes.18  
 
Les lésions auditives induites par le son ne se reflètent pas toujours immédiatement dans 
l’audiogramme tonal d’un individu, qui est actuellement considéré comme la méthode de 
référence pour l’évaluation des déficits auditifs. S’agissant de la détection précoce des lésions 
auditives, cette technique pourrait s’avérer insuffisamment sensible, car par exemple, les 
acouphènes induits par le bruit peuvent être perçus en l’absence de toute perte auditive 
mesurable (Weisz et al. 2006, Schaette et McAlpine. 2011).  
 
Cette conclusion est appuyée par une étude flamande au vaste protocole de test, réalisée sur 
environ 87 jeunes ayant des antécédents d’exposition aux loisirs sonores (Gilles et al. 2016). 
Dix-neuf étudiants ont indiqué souffrir d’acouphènes permanents qu’ils attribuaient à 
l’exposition aux loisirs sonores et leurs mesures ont été comparées à celles des sujets sans 
acouphènes. Aucune différence significative n’a été constatée dans le système auditif 
périphérique par audiométrie tonale, les OEA et les réponses auditives du tronc cérébral entre 
les étudiants signalant des acouphènes permanents et ceux qui n’en avaient pas. Ceci laisse 
penser qu’aucune lésion n’a pu être mesurée au niveau des cellules ciliées externes de 
l’oreille interne qui sont les plus sensibles à l’exposition sonore et que la communication entre 
l'oreille interne et les régions inférieures du cerveau n’a pas été perturbée chez les sujets 
atteints d’acouphènes. Cependant, les sujets atteints d’acouphènes ont manifesté une 
compréhension de la parole dans le bruit nettement moins bonne, ce qui ne pouvait pas être 
attribué à des lésions auditives périphériques.  
 
Ainsi, on peut suggérer que la baisse de réception de parole chez les sujets atteints 
d’acouphènes en l’absence de lésions cochléaires mesurables pourrait être due à un déficit 
plus central (Moon et al. 2015, Gilles et al. 2016). Par conséquent, on a proposé l’hypothèse 
que les effets précoces de l’exposition sonore pourraient affecter le cerveau de manière plus 
centrale, causant des réorganisations centrales, et que les lésions auditives périphériques 
mesurées par audiogramme tonal ne deviennent apparentes qu’à un stade ultérieur de lésions 
induites par le son.  
 
 
 

                                                
18  Ceci pourrait expliquer les difficultés de concentration vécues par les patients d’acouphènes chroniques qui ont un impact 

négatif sur la qualité de vie (Tyler. 2006). 
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7.2.3 Données sur les acouphènes induits par le son chez les jeunes Belges 
 
Jusqu’à ces dernières années, la prévalence, en Belgique et à l’étranger, des symptômes 
auditifs de l’exposition sonore pouvait seulement être estimée.  
En 2013, des chercheurs affiliés à l'université d’Anvers ont effectué une enquête transversale 
à l’aide d'un questionnaire auto-administré (Gilles et al. 2013). Au total, 4 800 questionnaires 
ont été distribués aux étudiants de quinze écoles secondaires flamandes choisies au hasard 
(tranche d’âge : 14 à 18 ans). Le questionnaire était centré sur la perception des acouphènes 
induits par le son, car les acouphènes sont un symptôme facilement perceptible en 
comparaison à une perte auditive légère causée par l’exposition aux loisirs sonores.  
 
L’étude a fait apparaître une prévalence globale de 75 % d’acouphènes temporaires liés à 
l’exposition sonore. Cette prévalence d’acouphènes temporaires est cohérente avec les 
études précédentes réalisées dans d’autres pays. L’étude flamande a montré pour la première 
fois une symptomatologie liée à l'âge : elle révèle en effet une augmentation significative avec 
l’âge des acouphènes temporaires induits par le son : de 39 % chez les sujets âgés de 14 ans 
à 83 % chez les sujets de 18 ans.  
 
La question se pose alors de savoir si cette augmentation est due à une augmentation de 
l’exposition aux loisirs sonores. La fréquence d’utilisation et les réglages de volume des PLD 
n’étaient pas différents d’une tranche d’âge à l’autre. Par conséquent, l’augmentation 
constatée avec l’âge peut être liée au taux plus élevé de présence en discothèque pour les 
adolescents plus âgés. Dans les discothèques, les niveaux de pression acoustique sont 
généralement de 105 dB et plus. Des études antérieures indiquent que l’exposition aux loisirs 
sonores impliquant des niveaux supérieurs à 97 dB peut tripler les plaintes d’acouphènes 
induits par le son (Davis et al. 1998). Par ailleurs, les utilisateurs fréquents de PLD sont quatre 
fois plus enclins à écouter de la musique plutôt forte que les utilisateurs occasionnels (Ising. 
1994, Meyer-Bisch. 1996, Fligor et Cox. 2004, Fligor. 2009, Vogel et al. 2009). Dans l’étude 
flamande, environ un tiers des participants utilisaient régulièrement des PLD à des niveaux 
sonores dangereux (c’est-à-dire plus de 80 % de la capacité) de sorte qu'un effet cumulatif 
d'années d'utilisation de PLD à des niveaux sonores excessifs doit être pris en compte. 
Lorsqu’on les interroge sur la perception de perte auditive après exposition sonore, 39 % des 
participants indiquent observer parfois une perte auditive subjective temporaire liée au bruit 
et 11 % déclarent constater souvent à toujours une perte auditive temporaire. Malgré les 
symptômes liés au bruit constatés fréquemment, seulement 5 % des étudiants indiquent qu’ils 
utilisent des protections auditives, comme illustré dans la Figure 4.  
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Figure 4 Prévalence auto-déclarée d’acouphènes et utilisation de protections auditives par catégorie d'âge dans 
l’étude flamande de 2013. HP – hearing protection use (utilisation de protections auditives) ; PT – permanent 
tinnitus (acouphènes permanents) ; TT – temporary or transient tinnitus (acouphènes temporaires ou provisoires). 
Adapté de (Gilles et al. 2013). 

Dans l’étude mentionnée au Tableau 2 on a constaté la présence d’acouphènes temporaires 
dans au moins une oreille chez 69 % des sujets alors que les acouphènes chroniques dans 
une ou dans les deux oreilles affectaient déjà 6 % des sujets (Degeest et al. 2017b). Les 
acouphènes étaient essentiellement perçus de manière bilatérale comme un son pur aigu 
continu. On a constaté une plus grande prévalence d’acouphènes induits par le son chez les 
hommes, ce qui peut être attribué à une exposition aux loisirs sonores ou au bruit 
professionnel plus grande chez les hommes que chez les femmes (Baigi et al. 2011). En outre, 
les sujets atteints d’acouphènes chroniques ont constaté une perte auditive subjective, une 
gêne et des difficultés de compréhension de la parole plus importantes dans différentes 
situations d'écoute que les sujets atteints d’acouphènes temporaires ou n’en ayant pas. La 
présence d’acouphènes chroniques était associée de manière significative à des expositions 
sonores auto-déclarées plus longues, en équivalence de durée de vie, dans des night-clubs 
et des salles de concert. Les sujets atteints d'acouphènes chroniques avaient tendance à 
trouver les sons et les bruits plus problématiques et étaient plus conscients de leur 
vulnérabilité à la perte auditive et aux bénéfices d’actions préventives, et plus disposés et 
convaincus d’être capables d’adopter un comportement axé sur la santé que les sujets 
signalant des acouphènes temporaires ou l’absence d’acouphènes.19 Par conséquent, les 
programmes de protection de l’audition visant les jeunes doivent être centrés sur les 
symptômes auto-déclarés après exposition aux loisirs sonores. 
 
Par ailleurs, on a constaté que les seuils auditifs étaient dans la fourchette normale. L’âge 
était fortement associé à la perte auditive subclinique qui est définie comme des seuils auditifs 
normaux, mais sans OEA (observés chez 7 à 9 % des sujets de l'étude). Il n’y avait néanmoins 
aucune différence significative dans l’exposition aux loisirs sonores et dans les attitudes 
envers l’exposition au bruit, la perte auditive et la protection auditive entre les sujets ayant une 
audition normale et les sujets présentant une perte auditive subclinique. Cependant, comme 
l’âge s’est avéré être un facteur important, il est possible que les effets de l’exposition aux 
loisirs sonores deviennent plus visibles au fil du temps.  
 

                                                
19  Ces données ont été obtenues en appliquant l’échelle d’attitude des jeunes vis-à-vis du bruit (Youth Attitude to Noise 

Scale) et l’échelle de croyances concernant la protection de l’audition et la perte auditive (Beliefs About Hearing Protection 
and Hearing Loss scale) (Svensson et al. 2004, Widen et al. 2006, Keppler et al. 2010). 
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C’est pourquoi il est recommandé d’effectuer des recherches longitudinales surveillant le 
statut auditif au fil du temps pour évaluer les effets à long terme de l’exposition aux loisirs 
sonores, de préférence avec des mesures de référence lorsque l’exposition sonore est 
minime, par exemple durant la préadolescence (Carter et al. 2014).  

7.3 Sensibilisation au risque 
 

Les informations relatives au paysage sonore des jeunes sont étudiées au chapitre 5. Bien 
qu’il existe une grande variété de paysages sonores au sein de la population, même si l’on ne 
se concentre que sur l’écoute de musique, il existe des tendances liées à l’âge. Elles indiquent 
que l’écoute de musique « intense » est appréciée à l’adolescence, mais que sa popularité 
diminue avec l’âge. 

7.3.1 Perceptions 
 
Les sections précédentes ont examiné des données qui indiquent que des troubles de 
l’audition peuvent être causés par l’écoute de musique forte, en particulier s’il s’agit de 
musique « intense » et « contemporaine » (Chapitre 5), et par la présence à des concerts de 
ce type de musique. Actuellement, les communautés médicale et de santé publique sont 
sensibilisées au risque auditif, mais les jeunes qui y sont exposés le sont beaucoup moins, 
tant au niveau qualitatif que quantitatif (Chung et al. 2005, Quintanilla-Dieck et al. 2009).  
 
Niveau qualitatif : la perception du risque de perte auditive est classée plus bas que, par 
exemple, les risques associés à la consommation de drogues et d’alcool, au tabagisme, à la 
sexualité, à la nutrition et à la perte de poids, à la dépression, à l’acné et aux blessures liées 
aux sports. Niveau quantitatif : un ordre de grandeur inférieur à 10 % des jeunes interrogés 
considérait que la perte auditive est un problème de santé important en comparaison à 
d’autres risques pour la santé. 
 
Néanmoins, il existe une relation entre le type et l’intensité de la musique. Avec un PLD, c’est 
essentiellement l’utilisateur qui contrôle (cf. 7.1 et 8.2.1), mais dans les établissements de 
musique et dans les festivals, ce n’est pas le cas, sauf si l’on utilise des protections auditives. 
Cependant, dans une étude belge, beaucoup de participants ont changé d’avis sur la 
puissance de la musique lors d’une soirée d’étudiants au cours de laquelle le niveau sonore 
a augmenté au fil du temps. À des niveaux de 103 dB(A), près de la moitié des participants 
interrogés percevaient la musique comme « trop forte » (Gilles et al. 2014b). Pourtant, la 
plupart des étudiants n’ont pas utilisé de protections auditives. Une étude allemande a relevé 
des éléments indiquant que la fréquentation des discothèques ne serait pas affectée par une 
baisse du niveau sonore (Weichbold et Zorowka. 2005). 
 
Les raisons avancées par les adolescents et les jeunes adultes de ne pas utiliser de 
protections auditives sont nombreuses : ils estiment principalement que c’est peu pratique, ils 
oublient de les utiliser et beaucoup n’y ont même jamais pensé. Ceux qui ont eu recours à 
des protections auditives l’ont fait principalement pour prévenir les lésions auditives induites 
par le bruit. Cependant plusieurs utilisateurs ont également été motivés par des expériences 
antérieures de problèmes auditifs causés par le bruit sous forme d’acouphènes ou 
d’hyperacousie (voir note de bas de page 7) et souhaitaient éviter des dommages 
supplémentaires (Gilles et al. 2014b).  
 
L’utilisation limitée de protections auditives par ceux qui assistent aux événements musicaux 
est confirmée dans plusieurs études. Il a été recommandé de mieux cibler le design, l’aspect, 
le marketing et l’emballage des produits de protection auditive en fonction des adolescents et 
des jeunes adultes (Bockstael et al. 2015).  
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7.3.2 Changer les perceptions 
 
Les campagnes médiatiques visant à modifier les modes de vie malsains n’ont souvent qu’un 
succès limité (Gezondheidsraad des Pays-Bas 2006). L’avis néerlandais cité ci-dessus, basé 
sur une évaluation de plusieurs campagnes de santé publique, contenait des 
recommandations générales pour ces campagnes. Elles doivent viser les personnes dont on 
souhaite modifier le comportement, les facteurs qui déterminent ce comportement et pas 
seulement le groupe dans son ensemble, mais également l’individu afin de trouver des 
réponses aux questions personnelles. D’autres recommandations concernent les 
récompenses associées aux changements de mode de vie et des commentaires sur 
l'amélioration de la santé. Le message fondamental est que les campagnes doivent faire plus 
que transmettre simplement des informations pour augmenter les connaissances. 
 
Les données sur les campagnes de préservation de l'ouïe reflètent ces constatations. Dans 
certaines études, aucun changement de comportement n’a été observé (Weichbold et 
Zorowka. 2003, Weichbold et Zorowka. 2007). Malgré tout une étude belge a constaté plus 
d’effets positifs, tant sur l’intention d’utiliser des protections auditives que sur l’utilisation en 
soi de protections auditives (Gilles et Van de Heyning. 2014). Dans cette étude portant sur 
une période de six mois, l’utilisation de protections auditives a été multipliée par quatre, 
atteignant 15 % de la population interrogée alors que l’intention d’utiliser des protections 
auditives a atteint les 40 % environ.  
Dans une autre étude belge, les informations sur l’état auditif et sur les risques de l’exposition 
aux loisirs sonores se sont avérées fondamentales pour réduire l’exposition globale sur une 
période de six mois et pour augmenter l’utilisation de protections auditives chez environ 10 % 
des sujets interrogés (Keppler et al. 2015a). Cependant, les résultats observés n’étaient pas 
uniquement le fait de la connaissance de l’état auditif et des risques de troubles de l'audition 
en tant que tels.  
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8 LIGNES DIRECTRICES ET RÈGLEMENTS POUR L’EXPOSITION AUX LOISIRS 
SONORES  

 
Il y a dans les communautés médicales et milieux politiques une conscience croissante du fait 
que l’exposition aux loisirs sonores des jeunes est préoccupante. Ce chapitre examine d’abord 
les lignes directrices publiées par les organes consultatifs de santé publique nationaux et 
internationaux. Ensuite, il présente brièvement les réglementations en vigueur dans l’Union 
européenne, en Suisse, en France et en Belgique.  

8.1 Lignes directrices internationales et nationales 
 
Cette section porte sur les lignes directrices publiées par l’OMS et par les organismes 
consultatifs de santé publique aux Pays-Bas et en France. La section comprend également 
un résumé des recommandations présentées dans un précédent avis du CSS sur les 
diffuseurs portables de musique. 

8.1.1 Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

Critères environnementaux de santé (Environmental Health Criteria) 
En 1980, l’OMS publiait un rapport détaillé sur le « bruit» dans le cadre de sa série intitulée 
Critères environnementaux de santé (OMS. 1980). Comme l’indique son titre, ce document a 
pour objet le bruit « indésirable » (voir 1.3 et 0) ; l’exposition aux loisirs sonores n’y est pas 
abordée. Concernant les effets du bruit sur la santé, il cite notamment, outre la perte auditive 
induite par le bruit, la gêne, le stress et les troubles du sommeil. Ce dernier type d’effets résulte 
de l’exposition aux bruits environnementaux, à l’intérieur comme à l’extérieur, à des niveaux 
égaux et supérieurs à LAeq de 35-55 dB(A). 
La perte auditive induite par le bruit est principalement considérée comme un effet de 
l’exposition de longue durée au bruit au travail. Le document indique qu’à des valeurs LEX,8h 
inférieures à 75 dB(A), il n’existe « pas de risque identifiable de lésions auditives », même en 
cas d’exposition à long terme (8 heures par jour, 40 heures par semaine, 50 semaines par an 
sur plusieurs dizaines d’années jusqu’à une vie professionnelle tout entière). En cas de 
niveaux plus élevés, « il existe un risque prévisible croissant » de troubles auditifs. 

Lignes directrices pour le bruit ambiant (Guidelines for Community Noise) 
L’OMS a publié en 1995 un document sur le « Bruit ambiant » (OMS. 1995) ainsi qu’une 
version révisée publiée en 1999 (OMS. 1999). Le document est en cours de mise à jour sous 
forme de Lignes directrices de l’OMS sur les bruits environnementaux pour la Région 
européenne. 20 Ce document réitère que « les troubles auditifs ne sont pas à craindre à des 
niveaux LEX,8h de 75 dB(A) ou moins, même en cas d’exposition professionnelle prolongée ».21 

Les lignes directrices sur le bruit ambiant abordent également la perte auditive causée par les 
loisirs sonores, considérée comme inexistante à des niveaux LAeq,24h égaux ou inférieurs à 
70 dB(A).22 Le document aborde également le bruit impulsionnel qui, sur le lieu de travail, ne 
doit pas dépasser 140 dB (Lpeak). Cependant, pour les enfants jouant avec des jouets bruyants, 
le Lpeak ne doit jamais dépasser les 120 dB. 
Tout comme l’a fait le document précédent sur les critères environnementaux de santé, les 
lignes directrices sur le bruit ambiant décrivent d’autres effets des sources de bruit 
environnemental. Mais cette fois, elles mentionnent également la musique de divertissement.  
 

                                                
20  http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/activities/development-of-who-environmental-

noise-guidelines-for-the-european-region, consulté le 12-05-2017. 
21  Le document note la mesure d’exposition comme LAeq,8h ; cf. 0. 
22  LAeq,24h=70 dB(A) correspond approximativement à LAeq,8h=75 dB(A), en supposant qu’en dehors de la période de 8 heures 

l’exposition est nettement sous les 75 dB(A). 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/activities/development-of-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/activities/development-of-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
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Les lignes directrices suggèrent de contrôler l’exposition à la musique forte lors de 
cérémonies, festivals et événements festifs en appliquant les normes d’exposition au bruit en 
milieu de travail. Le document stipule que les personnes présentes ne devraient pas être 
exposées à ces niveaux sonores - qui doivent demeurer inférieurs à LAeq,4h=100 dB(A) - plus 
de quatre fois par an. Le niveau sonore maximum LAmax doit toujours être inférieur à 110 dB(A). 
Pour les PLD, les lignes directrices sur le bruit ambiant font à nouveau référence à la limite 
d’exposition LAeq,24h de 70 dB(A), ce qui se traduit par une exposition quotidienne d’une heure 
(LAeq,1h) à 85 dB(A). 

Exposition à des sons forts dans les loisirs 
Plus récemment, l’OMS a publié un document sur la perte auditive due à l’exposition aux 
loisirs sonores (OMS. 2015). Ce document passe en revue les études réalisées sur ce type 
d’exposition et met l’accent sur les adolescents et les jeunes adultes. Les auteurs estiment 
que plus d'un : « […] milliard de jeunes dans le monde pourraient être à risque de perte 
auditive due à des pratiques d’écoute dangereuses », mais ne mentionnent pas de données 
à l’appui de cette estimation. Ils passent en revue la littérature sur le déplacement du seuil 
auditif temporaire et permanent et sur les acouphènes temporaires et chroniques induits par 
le son. Ils mentionnent également la surcharge cognitive et les accidents de la circulation dus 
à un usage excessif ou inapproprié des PLD. 
 
Selon le document, l’exposition « sûre » maximale est considérée comme 85 dB(A) (LAeq,8h). 
Il est clair que cette valeur provient des réglementations sur le bruit en milieu professionnel 
qui mentionnent souvent une valeur de référence de LEX,8h=85 dB(A). Le CSS considère le 
terme « sûr » comme étant quelque peu ambigu et contradictoire par rapport aux autres 
documents de l’OMS examinés ci-dessus. Comme indiqué clairement dans les références 
auxquelles renvoie le document, la valeur de 85 dB(A) est « un « compromis » entre le sens 
pratique et la protection » (Thorne. 2008) et non pas un niveau auquel une personne saine ne 
subira aucune lésion auditive. 

 
Pour prévenir la perte auditive due au bruit (et d’autres symptômes de détérioration de l'ouïe) 
provenant de l’exposition aux loisirs sonores, le document propose une liste d’éléments de 
stratégies de prévention. Sans autre discussion, ces stratégies sont basées sur la valeur de 
85 dB(A) susmentionnée. Les éléments décrits sont les suivants : 
 maintenir le volume à un niveau bas, soit sous 85 dB(A) ; 
 utiliser des oreillettes bien ajustées ; 
 utiliser des écouteurs ou un casque à suppression de bruit, ce qui réduit le besoin 

d’augmenter le volume de l'appareil d'écoute ; 
 surveiller l’exposition au bruit ; les auteurs font référence aux applications smartphones 

qui permettent aux individus de connaître les niveaux sonores ; 
 limiter le temps passé à des activités bruyantes ; les auteurs suggèrent des pauses 

durant les concerts et événements similaires et une limitation du temps d’utilisation des 
PLD à une heure par jour ; 

 s’éloigner des bruits forts ; 
 porter des bouchons d’oreilles ; 
 respecter des niveaux d’écoute sécuritaires ; outre une nouvelle référence à la valeur 

de 85 dB(A), les auteurs recommandent également aux individus d’être attentifs aux 
signes avant-coureurs de perte auditive comme les acouphènes et la difficulté à 
comprendre la parole et à suivre une conversation dans des environnements bruyants ; 

 faire vérifier son ouïe régulièrement. 
 
La recommandation primordiale est « soyez au courant ». Ceci vaut pour les signes de 
troubles auditifs, mais également pour les aspects de sécurité des PLD et des mesures prises 
lors d’événements musicaux. 
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8.1.2 Le Gezondheidsraad des Pays-Bas 
 
En 1994, le Gezondheidsraad des Pays-Bas (GR) a préparé un avis sur le bruit et la santé et 
sur l’impact sur la population néerlandaise de l'exposition au bruit (Gezondheidsraad des 
Pays-Bas : Commissie Geluid en Gezondheid. 1994). Cet avis a été préparé par un comité 
international d’experts et se fonde sur des analyses de la littérature effectuées par la TNO 
(organisation néerlandaise pour la recherche) à la demande du GR (Passchier-Vermeer. 
1989, 1993). L’avis examine les preuves scientifiques d’une vaste gamme d’effets de 
l’exposition sonore observés sur la santé ; il commente les niveaux auxquels des impacts de 
santé ont été observés dans des études épidémiologiques (ce qu’on appelle les seuils 
d’observation) et présente des estimations de l’impact sur la population néerlandaise dans la 
mesure où les données le permettent. 
 
Pour la perte auditive due au bruit, l’avis mentionne des seuils d’observation de 75 dB(A) 
(LEX,8h) pour l'exposition en milieu professionnel et de 70 dB(A) (LAeq,24h) pour l’exposition 
environnementale. L’avis mentionne également le risque de perte auditive pour l’enfant à 
naître suite à l’exposition des femmes enceintes en milieu professionnel. En raison de la rareté 
des données, l’avis indique le seuil d’observation à un niveau sous les 85 dB(A) (LEX,8h). Le 
GR n’a pas examiné les données sur les acouphènes, bien que les documents de référence 
mentionnent les acouphènes en relation avec les effets sur les jeunes (Passchier-Vermeer. 
1989) et avec l'exposition au bruit d’avions à réaction volant à basse altitude (Passchier-
Vermeer. 1993). 
L’avis inclut une estimation de la fraction de la population néerlandaise qui a été touchée par 
les effets en question. Les estimations sont présentées en termes d'ordres de grandeur, 
compte tenu de l’incertitude et souvent de la rareté des données disponibles et de leur 
applicabilité (dans le cas de données provenant d’ailleurs) à la population néerlandaise (en 
1994, un peu plus de 15 millions de personnes). La perte auditive due au bruit en milieu 
professionnel affecterait entre 100 000 et 1 000 000 de personnes. Une estimation similaire 
est donnée pour les effets de la musique pop sur l’ouïe, tant pour la présence à des concerts 
que pour l’écoute avec des écouteurs. Le groupe susceptible de subir des déplacements de 
seuil auditif de plus de 15 dB est estimé à un ordre de grandeur inférieur, soit de 10 000 à 100 
000 personnes. Le GR n’a pas pu obtenir d’estimations sur l’impact des jouets bruyants 
destinés aux enfants. 

8.1.3 Haut conseil de la santé publique (HCSP) 
 
En 2013, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) français a examiné les effets de 
l’exposition à la musique amplifiée et a énoncé des niveaux acceptables de cette exposition 
(Haut conseil de la santé publique. 2013). En particulier, le HCSP a été chargé de proposer 
des critères à utiliser pour la protection du public contre les effets de la musique amplifiée, de 
proposer des valeurs pour ces critères, qui garantiraient un risque acceptable pour le public 
exposé et enfin, si nécessaire, de proposer des valeurs spécifiques pour les enfants. Au 
moment de cette consultation, l’exposition à la musique amplifiée était déjà réglementée en 
France (cf. 8.2.3). Le rapport n’aborde pas l'exposition à la musique de PLD. 
Sur la base d’une analyse de la littérature scientifique, le rapport du HCSP conclut que tout 
danger de niveaux excessifs de musique amplifiée ne dépend que du niveau sonore et de la 
durée de l’exposition, et non de l’appréciation culturelle de la musique.23 Par conséquent, le 
niveau sonore et le temps d’exposition sont les critères pertinents pour l'évaluation des 
risques. Le HCSP base ses recommandations de niveaux acceptables sur un niveau 
équivalent de son de 85 dB(A) sur 8 heures (LAeq,8h), qu’il qualifie de « seuil de dangerosité ». 
Par ailleurs, le rapport propose de limiter le niveau sonore de pointe et d’appliquer la 
pondération A et la pondération C (cf. 0).  

                                                
23  Le rapport du HCSP mentionne, mais n’a pas étudié les effets physiologiques et psychologiques de l'exposition à la 

musique ; il n’examine que les effets sur l’audition. 
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Les limites d’exposition définies dans les réglementations françaises actuelles (cf. 8.2.3), 
LAeq,10-15min=105 d(A) et Lpeak=120 dB, sont considérées comme insuffisamment protectrices. 
Le HCSP n’a trouvé aucune donnée indiquant une vulnérabilité particulière des enfants à 
l'exception des enfants nés prématurément avec un organe auditif insuffisamment développé. 
Cependant, certaines données indiquent que l’exposition à un jeune âge peut entraîner une 
plus grande vulnérabilité plus tard dans la vie et, pour cette raison, il faut accorder une 
attention particulière à l’exposition sonore dans les établissements pour les jeunes. 
 
Sur la base de ces considérations, le HCSP recommande la courbe marquée « 85 » dans la 
Figure 6, 0 comme séparation d’un domaine de niveaux de son et de temps d’écoute 
acceptables (15 minutes à 8 heures) d’un domaine où l’audition était considérée comme « à 
risque ». Conformément à cette recommandation, les limites d’exposition proposées sont 
LAeq,15min=100 dB(A) et LCpeak=120 dB(C). Pour un jeune public (moins de 18 ans), ces normes 
doivent être appliquées de manière stricte. 
 
Le HCSP note que lors d’événements destinés à un public adulte, les niveaux sonores 
peuvent dépasser les normes proposées. Pour ces événements, il recommande que le niveau 
sonore équivalent mesuré au cours des 10 dernières minutes soit affiché et que l’affichage 
informe également le public des valeurs de risque selon la courbe « 85 » dans la Figure 6, 0 
(par exemple, 91dB/2 heures, etc.) avec la recommandation de faire une « pause sonore » 
lorsque l’exposition est dans le domaine « à risque ». À cette fin, il faut prévoir une zone de 
récupération avec un niveau sonore inférieur à 85 dB(A). Les femmes dans les trois derniers 
mois de la grossesse doivent être averties du danger pour leur enfant à naître. En outre, une 
protection auditive doit être disponible sans frais.  
 
Enfin, le HCSP recommande que les niveaux sonores de tout événement soient enregistrés 
et conservés pendant deux ans minimum. Il conclut en soulignant le besoin de campagnes 
d’information afin que ses propositions soient comprises et acceptées. 

8.1.4 Conseil Supérieur de la Santé 
 
Comme mentionné dans la demande d’avis, le CSS a publié un avis sur les diffuseurs 
portables de musique numérique (MP3) en 2007. Dans cet avis, le CSS considère que les 
lecteurs de musique numérique sont plus dangereux pour l’ouïe que leurs prédécesseurs 
analogiques, notamment en raison de l’évolution des moyens d’utilisation qui permettent des 
temps d’exposition plus longs à des niveaux élevés. À l’époque, les données pertinentes sur 
l'audition des jeunes manquaient en Belgique, mais l’avis conclut sur la base de la littérature 
scientifique internationale qu’il faut s’attendre à des troubles de l'audition liés à l’exposition 
excessive à la musique dans le cadre des loisirs. Il recommande de mener des études 
épidémiologiques en Belgique, non seulement à l’aide d’audiométrie tonale, mais également 
au moyen de techniques basées sur les OEA. 
 
Le CSS recommande un niveau de pression acoustique limité à 80 dB(A) pour des temps 
d’écoute prolongés et une valeur de 90 dB(A) à ne jamais dépasser, même en cas de temps 
d’écoute courts.24 C’est pourquoi il recommande que les lecteurs de musique soient équipés 
d’un dispositif limitant les niveaux sonores à 90 dB(A) maximum, préférablement en tenant 
compte du type d’écouteurs ou d’oreillettes fournis. Par ailleurs, des informations sur les 
pratiques d’écoute sans danger doivent faire partie du manuel d’utilisation de l’appareil. Le 
CSS recommande que l’appareil affiche une échelle de décibels ou à tout le moins indique le 
réglage du volume correspondant à 80 dB(A). 
 

                                                
24  L’avis ne précise pas le temps d'intégration, mais mentionne que des troubles auditifs peuvent se produire après une 

exposition quotidienne de LAeq,1h=90 dB(A). 
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L’avis attire l’attention sur la tendance des fabricants de lecteurs de musique à cibler les 
jeunes enfants, sans faire de recommandations spécifiques. Il se réfère également à la 
réglementation belge d’un niveau sonore équivalent de 90 dB(A) pour les établissements et 
événements de musique amplifiée (cf. 8.2.4) et insiste sur une adhésion stricte à cette limite 
d'exposition. Enfin, le CSS souligne l'importance de campagnes d'information afin de 
sensibiliser les jeunes et leurs parents aux risques d’une mauvaise utilisation des PLD. 
 

8.1.5 Synthèse 
 
Les lignes directrices examinées ont en commun le fait que pour l’exposition aux loisirs 
sonores, que ce soit en utilisant des PLD ou en assistant à des événements de musique 
amplifiée, elles sont basées sur des données relatives à la perte d’audition due au bruit en 
milieu professionnel. Cependant, les rapports publiés par l’OMS en 1980, 1995 et 1999 et 
l’avis du GR présentent des lignes directrices en matière d’exposition qui sont fondées sur ce 
que l’on peut appeler une « recommandation de limite d’exposition basée sur la santé »25 de 
LAeq,8h=75 dB(A) pour laquelle on n’a observé aucune lésion auditive liée à une exposition 
quotidienne, sur le lieu de travail, pendant de nombreuses années et même pour toute une 
vie professionnelle. Les limites pour les autres durées d’exposition sont calculées à l’aide du 
principe d’égalité énergétique (cf. 0). Le rapport de l’OMS de 2015 et le rapport du HCSP 
fondent leurs recommandations de limites d’exposition sur les normes réglementaires, 
notamment sur un LAeq,8h=85 dB(A). Cette valeur n’est pas purement fondée sur la santé, mais 
elle émane d’un « compromis » entre les considérations de sens pratique et de protection 
(Thorne 2008), même si les expositions inférieures à la limite sont qualifiées de « sûres » par 
l’OMS ou non « à risque » par le HCSP. L’avis du CSS de 2007 adopte une position 
intermédiaire en se référant implicitement à un LAeq,8h de 80 dB(A). 
 

L’avis du CSS contient les recommandations les plus détaillées concernant les PLD. Elles 
sont plus strictes que les normes européennes adoptées plus tard (cf. 8.2.1).  

 
Dans la mesure où les rapports proposent des éléments de réglementations, ils 

soulignent tous la nécessité de campagnes d'information. Le rapport de l’OMS de 2015 et le 
rapport du HCSP contiennent une liste d’éléments supplémentaires que le CSS considère 
utile d’envisager. 

8.2 Réglementations internationales et nationales 
 
Le nombre de sources sonores industrielles et environnementales a augmenté au 20e siècle. 
L’exposition au bruit est devenue de plus en plus omniprésente. Les sources principales 
étaient (et sont toujours) les activités industrielles, le trafic motorisé et les produits de 
consommation. Avec la prise de conscience croissante que l'exposition est un facteur de 
risque de lésions auditives, les organisations nationales et internationales ont publié des 
lignes directrices destinées à réduire l'exposition et les troubles de l'audition (cf. 8.1). Les 
autorités ont promulgué des lois et mis en place des réglementations dans le but ultime de 
préserver la santé en évitant ou en limitant les lésions auditives. Cette section présente un 
bref aperçu de la législation et des réglementations en vigueur en Belgique et ailleurs.  
 
 

                                                
25  Une limite d'exposition recommandée, spécifie le niveau d'exposition à partir duquel, on peut raisonnablement s’attendre 

à ce que les risques d'effets néfastes sur la santé, soient nuls (Gezondheidsraad du Pays-Bas : Comité sur les limites 
d’exposition recommandées basée sur la santé 1996). 
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8.2.1 UE 

Exposition en milieu professionnel 
Initialement, la mise en place de politiques en matière de bruit dans l’Union européenne (UE) 
était centrée sur l’exposition au bruit en milieu professionnel en vue de réduire la perte auditive 
induite par le bruit. Une première directive a été émise en 1986 afin d’être mise en œuvre par 
les états membres en 1990 (UE. 1986). Elle précisait les niveaux sonores au-delà desquels 
les travailleurs devaient être informés des risques pour l’ouïe et au-delà desquels la protection 
auditive était obligatoire. 
 
Une nouvelle directive a été publiée en 2003 pour être mise en œuvre au plus tard en février 
2006 (UE. 2003). Elle était plus stricte que la précédente et indiquait une limite d’exposition et 
des niveaux d’action liés aux informations sur les risques de santé et la disponibilité et 
l'utilisation de protections auditives. Les valeurs indiquées dans la directive sont pertinentes 
pour le présent avis, car elles sont souvent utilisées comme références pour l’évaluation des 
risques de l’exposition sonore en milieu non professionnel. 
 
Les limites d’exposition sont de 87 dB(A) pour le niveau sonore équivalent sur une journée de 
travail (LEX,8h, cf. 0) et de 200 Pa (ou LCpeak = 140 dB(C)) pour la pression acoustique 
instantanée pondérée C (ppeak, cf. 0). Elles concernent l'exposition dans l'oreille, c’est-à-dire 
en tenant compte de l'atténuation par protection auditive. Le fait de maintenir les expositions 
inférieures à ces limites ne signifie pas qu’il n’y a aucun risque de lésion. Au-delà du niveau 
supérieur (LEX,8h = 85 dB(A), ppeak = 140 Pa ou LCpeak = 137 dB(C)), il faut utiliser des 
protections auditives pour réduire ce risque de lésion auditive, et au-delà du niveau inférieur 
(LEX,8h = 80 dB(A), ppeak = 112 Pa ou LCpeak = 135 dB(C)), des protections auditives doivent 
être mises à disposition. En cas d’expositions à des niveaux sonores équivalents très 
variables d’un jour à l’autre, on peut calculer une moyenne sur une semaine de cinq journées 

de travail (�̅�EX,8h). 

Exposition environnementale 
Au cours des dix dernières années du 20e siècle, les expositions au bruit environnemental du 
trafic routier, ferroviaire et aérien et activités industrielles sont devenues un enjeu politique. 
L’accent était mis, non pas tant sur les lésions auditives, mais sur la gêne et la perturbation 
du sommeil et, en relation à ces phénomènes, sur les effets cardiovasculaires. La Directive 
sur le bruit dans l’environnement a été publiée en 2002 pour être mise en œuvre par les états 
membres au plus tard en septembre 2006 (UE. 2002). 
 
La directive ne prescrit ni les niveaux d’action ni les limites d’exposition. Elle oblige les états 
membres de l'UE à produire des cartes stratégiques de bruit pour les agglomérations urbaines 
et près des routes, voies ferrées et aéroports à gros trafic. Les critères à utiliser pour la 
cartographie du bruit sont les niveaux de jour, soir et nuit et l'indicateur de bruit période 
nocturne (voir la directive pour les définitions de ces niveaux sonores équivalents pondérés 
A). 

Exposition aux produits de consommation 
Une directive UE de 2009 fixe des limites sur les émissions sonores des équipements 
extérieurs (UE. 2009). Cette directive est liée à la directive Machines qui fixe les normes 
relatives aux équipements sur le marché européen. Les niveaux d'émission pour les 
équipements de production de musique ne sont pas concernés par cette loi. 
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Appareils d’écoute personnels (PLD) 
La législation fixant les normes pour les PLD s’applique au présent avis (Commission 
européenne. 2009). L’adhésion aux normes fixées par des entités telles que le CENELEC26 
pour apposer le marquage CE sur un produit est requise. La Commission européenne a fixé 
des conditions de sécurité pour les « lecteurs de musique personnels » à incorporer aux 
normes nouvelles ou révisées pour les appareils électroniques audio, vidéo et autres et pour 
les équipements informatiques. Les conditions de sécurité ont été précisées en termes de 
niveaux sonores équivalents maximum de 80 dB(A) pour 40 heures d’écoute par semaine et 
89 dB(A) pour 5 heures d’écoute par semaine pour éviter les lésions auditives. En outre, les 
appareils doivent contenir des avertissements et des informations sur le comportement 
d’écoute et les risques pour l’ouïe. Le CENELEC a établi deux normes en 2011 
(EN 60065:2002/A12:2011 et EN 60950-1:2006/A12:2011) et la Commission européenne a 
accepté ces normes comme répondant aux critères de sécurité publiés antérieurement 
(Commission européenne. 2012).27 
 
Selon les normes, les PLD numériques doivent être équipés d'une limite de niveau sonore de 
85 dB(A) (SGS. 2011). Cependant, une fonction de contournement est autorisée, et permet à 
l’utilisateur d’augmenter jusqu’à 100 dB(A) maximum le volume de son. Si l’utilisateur le fait, 
un message d’avertissement doit être généré toutes les 20 heures.28  
 
Cette norme s’applique aux appareils mis sur le marché à partir de février 2013 (Hear-It. 
2013). Les lecteurs analogiques sans aucun type de traitement du signal sonore sont 
exemptés de la norme jusqu’à la fin 2015 (SGS. 2011).  

Jouets 
Les émissions sonores de jouets sont couvertes par la norme de manière similaire aux PLD. 
En 2009, l’UE a publié une directive « sur la sécurité des jouets » qui est entrée en vigueur 
dans les états membres de l'UE en 2011. L'annexe II de cette directive stipule que les sons 
émis par des jouets ne doivent pas être susceptibles de nuire à l’audition des enfants.29 Pour 
obtenir un label CE indiquant la conformité à cette exigence, la norme européenne EN71-1 
(NBN. 2015) s’applique. Dans sa présente forme, la norme (amendée en 2013) spécifie les 
niveaux d’émission sonore pondérés A et C en fonction de la distance présumée d’utilisation 
et la catégorie d’exposition (MTS. 2013). La catégorie 1 s’applique aux émissions sonores de 
plus de 30 secondes et la catégorie 3 aux émissions sonores de moins de 5 secondes ; la 
catégorie 2 est la catégorie intermédiaire. Exemple : les jouets tenus en mains à une distance 
d’utilisation présumée de 25 cm ont des limites de niveau sonore à 50 cm de 80, 85 et 
90 dB(A) pour respectivement les catégories 1, 2 et 3 avec un LCmax,peak = 110 dB(C).  
Pour les jouets avec casques ou écouteurs, la limite est de 85 dB(A) mesurée dans un 
simulateur (catégorie 1 uniquement) et convertie à un équivalent en champ libre.  

Exposition aux loisirs sonores  
Les réglementations relatives à l’exposition aux loisirs sonores comme lors des festivals de 
musique ou en discothèque ne sont pas couvertes par la législation de l’UE ; elles doivent être 
mises en place au niveau national ou régional et appliquées au niveau national ou local. 
 
 

                                                
26  CENELEC – Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique  
27  Ces normes devraient être remplacées par la norme EN 62368-1 dans les années à venir (UL 2012, Commission 

européenne. 2015). 
28  Pour les appareils conçus pour être utilisés par de jeunes enfants, la limite du niveau sonore est de 80 dB(A). 
29  L’annexe II, article I.10 stipule : les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et fabriqués de telle manière 

qu’en termes de la valeur maximale de bruit impulsionnel et de bruit continu, le son qu’ils produisent ne peut pas nuire à 
l’audition des enfants. 
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8.2.2 Suisse  
 

En 2007, le Conseil fédéral suisse a publié un décret, amendé en 2012, visant à protéger 
contre les dommages causés par l’exposition sonore et les rayonnements laser lors 
d’événements publics (Conseil fédéral suisse. 2007). Le décret classe les événements sur la 
base du niveau sonore équivalent sur 1 heure (LAeq,1h, cf. 0) et du niveau de pression 
acoustique maximum mesuré en mode ‘rapide’ (LAmax,F, cf. 0). Le décret ne prévoit aucune 
exigence pour les événements où le LAeq,1h ne dépasse pas 93 dB(A) et où le LAmax,F ne 
dépasse pas 125 dB(A) pendant toute la durée de l'événement. Les événements destinés 
principalement aux enfants de moins de 16 ans doivent toujours respecter ces limites. 
  
Des exigences spécifiques s’appliquent dans le cas où LAeq,1h dépasse 93 dB(A), mais 
demeure inférieur à 96 dB(A) pendant toute la durée de l’événement. Le public doit être averti 
que les niveaux sonores peuvent atteindre 96 dB(A) et doit être informé des risques auditifs. 
En outre, les niveaux sonores doivent être enregistrés et des protections auditives doivent 
être fournies gratuitement.  
 
La troisième catégorie concerne les événements d’une durée maximale de 3 heures dont le 
LAeq,1h dépasse 96 dB(A). Les exigences sont semblables à celles de la catégorie précédente 
(avertissement, information, protections auditives, enregistrement). En outre, le LAeq,1h ne peut 
pas dépasser 100 dB(A) et une zone dite de récupération avec un LAeq,1h maximum de 
85 dB(A) doit être librement accessible au public pendant toute la durée de l’événement. 
 
Les événements de niveaux sonores supérieurs ne sont pas autorisés. L’exigence d’un niveau 
de pression acoustique maximum (LAmax,F) de 125 dB(A) s’applique à tous les cas. 

8.2.3 France 
 
En France, des réglementations s’appliquent pour les sites diffusant de la musique amplifiée 
(Legifrance. 1998, Bruit.fr. 2013). Les réglementations font partie du « code de 
l’environnement », mais font également référence aux participants. En principe, tous les sites 
diffusant régulièrement de la musique amplifiée sont concernés, y compris notamment les 
clubs sportifs et les cafés. Les réglementations fixent un niveau sonore équivalent pondéré A 
maximum de 105 dB(A) mesuré sur 10 à 15 minutes (France. 1998) et un niveau de pression 
acoustique de crête maximum (Lpeak) de 120 dB. 
 
Pour les sites où la diffusion de musique amplifiée n'est pas l'objectif principal, la 
réglementation s'applique lorsque le niveau sonore pondéré A dépasse 85 dB(A). Le terme 
« régulièrement » correspond à 12 fois par an ou 3 fois en 30 jours quand la musique est 
diffusée pendant une période de l'année. 
 
Le Haut conseil de la santé publique a proposé de nouvelles normes pour l’exposition à la 
musique (8.1.3) (Haut conseil de la santé publique. 2013).  

8.2.4 Belgique 

Fédéral 
L’arrêté royal du 24 février 1977 fixe des normes sonores pour les établissements publics et 
privés (AR. 1977). Cet arrêté ne s’applique plus en Flandre (Vlaamse Regering 
(Gouvernement flamand). 2014) et a été légèrement modifié pour la Région wallonne. Il sera 
remplacé dans la Région Bruxelles-Capitale (Brussel-Bruxelles. 2017a). La réglementation 
s'applique à la fois à l'exposition des participants et à l'exposition des voisins. Tous les types 
de sites, y compris les festivals en plein air, sont soumis à la réglementation. 
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L’arrêté fixe le niveau maximum de pression acoustique à 90 dB(A) (LAMax,S ; cf. 0) qui ne 
s’applique qu’aux établissements publics et aux endroits où des personnes peuvent être 
exposées. 
 
Le CSS ne dispose d’aucune information indiquant dans quelle mesure l’arrêté est respecté. 
Cependant, certaines données indiquent qu’il ne l’est pas toujours (Van Ranst. 2012). Voir 
aussi (Brussel-Bruxelles. 2017b). 

Flandre 
Le gouvernement flamand a modifié l’arrêté royal de 1977 en 2012 et l’a abrogé en 2014 pour 
la Région flamande (Vlaamse Regering 2012. 2014). La réglementation actuellement en 
vigueur fait partie du décret sur les licences environnementales VLAREM30 et fait référence à 
tous les établissements et événements publics diffusant de la musique amplifiée (Vlaamse 
Overheid. 2012). La réglementation distingue trois catégories. Lorsque le LAeq,15min est inférieur 
à 85 dB(A), aucune exigence concernant l’exposition sonore n’est spécifiée. Lorsque le niveau 
sonore équivalent pondéré A pendant 15 minutes dépasse régulièrement, c-à-d plus de 12 fois 
par an, 85 dB(A), mais pas 95 dB(A), la deuxième catégorie, soit une licence de classe 3, est 
requise. Pour les événements réguliers avec un LAeq,15min de plus de 85 dB(A), mais ne 
dépassant pas un LAeq,1h=100 dB(A), la troisième catégorie, soit une licence de classe 2, est 
requise. Pour les événements occasionnels se situant dans l’une de ces deux dernières 
catégories, une licence spécifique doit être obtenue auprès des autorités locales 
. 
Pour les événements se situant dans la deuxième catégorie, le niveau sonore équivalent doit 
être mesuré et être visible par la personne qui règle le volume sonore. Il en est de même pour 
les événements dans la troisième catégorie, sachant que les niveaux sonores mesurés 
doivent être enregistrés pour inspection ultérieure par les autorités.  
Pour ces événements, des protections auditives (« bouchons d'oreilles ») doivent être 
distribuées gratuitement au public. 
 
Les licences doivent être obtenues auprès des autorités communales et peuvent être plus 
restrictives que celles du VLAREM, particulièrement concernant les événements 
occasionnels. Le décret précise également les niveaux sonores environnementaux visant à 
prévenir ou réduire les nuisances aux environs de l’établissement ou de l’événement. 

Bruxelles 
En janvier 2017, le gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale a promulgué une loi visant 
à réglementer l’exposition à la musique amplifiée et à remplacer l’arrêté royal de 1977 (voir 
ci-dessus) (Brussel-Bruxelles. 2017b, a). Le gouvernement bruxellois explique que le 
règlement fédéral de 1977 est obsolète compte tenu des changements dans l'exposition à la 
musique (niveaux plus élevés, plus de sons à basse fréquence). Il se réfère également à la 
législation flamande et au manque d'inspections. 
 
La réglementation est similaire à celle en usage en Flandre, avec cependant quelques 
différences pertinentes. Elle identifie une structure en trois catégories. Tant que le LAeq,15min

31 
reste inférieur à 85 dB(A), aucune exigence spécifique ne s’applique. Si l’exposition dépasse 
ce niveau, mais reste inférieur à un LAeq,15min = 95 dB(A) et un LCeq,15min = 110 dB(C), le décret 
exige que les participants soient informés des niveaux sonores (affichage) et des risques de 
déficience auditive temporaire et permanente. Le décret autorise les performances à des 
niveaux supérieurs avec cependant une limite à un LAeq,60min = 100 dB(A) et un 
LCeq,60min = 115 dB(C). Dans ce cas, les règles de la catégorie précédente s’appliquent.  

                                                
30  https://www.lne.be/milieuvergunningendecreet-vlarem-i-ii-en-iii, consulté le 12-05-2017. 
31  Le décret ajoute le terme « glijdend » (en néerlandais) ou « glissant » (en français) au niveau sonore équivalent pendant 

15 minutes, expliquant que le niveau s'applique à tout instant (seconde) durant l'exposition à la musique amplifiée. 

https://www.lne.be/milieuvergunningendecreet-vlarem-i-ii-en-iii
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En outre, des protections auditives doivent être fournies gratuitement ou non et une zone 
calme avec un LAeq,15min inférieur à 85 dB(A) doit être disponible pour les participants. De plus, 
une personne de référence doit être désignée en tant que responsable de la conformité aux 
règlements. 

8.2.5 Synthèse 
 
Les réglementations sonores internationale et nationale couvrent actuellement quatre 
domaines : 

 La prévention de la perte d'audition due à l'exposition au bruit en milieu de travail. 

 La prévention de la gêne et des troubles du sommeil dus aux nuisances sonores, 
principalement liées au trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi qu'aux activités 
industrielles. 

 La prévention des nuisances sonores liées aux émissions de bruits causés par 
l'utilisation d'équipements à l’extérieur. 

 La prévention de la perte d'audition et autres lésions auditives résultant de 
l'exposition aux loisirs sonores, principalement liée aux PLD et à l'exposition 
musicale dans des lieux ouverts au public. 
 

En Europe, les trois premières catégories sont intégralement ou partiellement (dans le cas du 
bruit environnemental) réglementées au niveau de l'UE. La dernière catégorie, qui est la plus 
pertinente aux fins du présent avis, n'est pas réglementée au niveau européen en dehors des 
exigences relatives aux PLD. 
 
Le CSS note qu’en ce qui concerne les PLD, la réglementation n'évoluera que 
progressivement vers une amélioration. Bien que les appareils électroniques à usage privé 
soient souvent utilisés pendant des périodes beaucoup plus courtes (quelques années) que 
leur durée de vie technologique, il faudra plusieurs années avant que tous les équipements 
utilisés soient conformes à la norme. Ceci souligne la nécessité d'informer et sensibiliser les 
utilisateurs de ces appareils afin de prévenir ou, du moins, de minimiser les lésions auditives. 
 
En ce qui concerne les effets sur la santé causés par l'exposition à la musique amplifiée dans 
les établissements et lors de concerts et festivals, le CSS note que la réglementation en 
Belgique n'est pas cohérente. En Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne, la 
réglementation de 1977 est toujours en vigueur, mais il est peu probable qu’elle soit respectée 
dans la réalité (Van Ranst. 2012, Brussel-Bruxelles. 2017b). En Région flamande, une 
législation plus complète est en vigueur depuis le début de 2013, alors qu’en Région 
bruxelloise, une nouvelle réglementation doit entrer en vigueur en 2018. Le CSS estime 
qu'une réglementation cohérente et complète pour l'ensemble de la Belgique devrait être 
considérée comme un objectif de santé publique à atteindre. 
 
Il existe quelques données sur la conformité aux réglementations flamandes (Keymeulen et 
Van de Wiele. 2014, Quisquater et Vandekerckhove. 2015). Bien qu'il soit difficile de 
généraliser les résultats de ces études, il semble qu'une fraction considérable des 
propriétaires d'établissements et organisateurs d'événements est au courant de la 
réglementation, ce qui implique toutefois qu'une autre fraction considérable n'a aucune ou 
trop peu de connaissance de la réglementation et de son contexte. Ceci peut expliquer en 
partie pourquoi, dans certains cas, les limites d'exposition prescrites sont dépassées, donnant 
lieu à des sanctions. Ces constats soulignent à nouveau la nécessité d'informer et de 
sensibiliser le public. Les efforts ne doivent pas seulement viser les participants, mais 
également les propriétaires et les organisateurs. Le CSS estime que la brochure d'information 
des autorités flamandes (Vlaamse Overheid. 2012) est un outil valable dans le cadre de ces 
efforts. 
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9 PRÉVENTION DE LA DÉFICIENCE AUDITIVE CAUSÉE PAR L'EXPOSITION AUX 
LOISIRS SONORES  

9.1 Y a-t-il des raisons de s'inquiéter ? 
 
En bref, la réponse du CSS à cette question est : oui ! Bien que les données systématiques 
sur l'exposition sonore fassent défaut, le paysage sonore des enfants, adolescents et jeunes 
adultes dans les pays développés comme la Belgique est tel qu'une préoccupation est 
justifiée. Pour les jeunes enfants (jusqu'à environ 12 ans), les jouets bruyants, y compris les 
jeux électroniques, ainsi que la fréquentation de jardins d'enfants ou de garderies, constituent 
des sources d'exposition sonore de plus en plus importantes. Pour les adolescents et jeunes 
adultes, la musique amplifiée des PLD, ainsi que la musique diffusée dans les discothèques, 
bars, concerts et festivals sont une source dominante d’exposition. Ceci en dehors des 
sources comme les équipements bruyants et les motos. Les niveaux sonores sont tels que 
des effets à court terme peuvent être observés et, en fonction de la fréquence et de la durée 
de l'exposition, une déficience auditive permanente liée au son est à prévoir ou est au moins 
plausible. 

9.2 Quels sont les effets des paysages sonores actuels ? 
 

En ce qui concerne l'exposition loisirs sonores des jeunes enfants, les données concrètes sur 
les effets à court ou long terme font défaut. Cependant, compte tenu des informations sur les 
niveaux d'exposition et du fait que les temps d'exposition hebdomadaires peuvent être 
considérables, le CSS estime que des effets à long terme sur l'audition sont possibles. 
  
Les effets à court terme de l'exposition à la musique amplifiée sont bien documentés pour les 
adolescents et les jeunes adultes. Les acouphènes ainsi qu'une gêne et une diminution de 
l'ouïe sont fréquemment signalés après une exposition à une musique forte. Même si ces 
effets semblent être réversibles, le CSS souligne que certaines recherches à l'aide de 
méthodes avancées font état de lésions subcliniques de l'organe auditif. Ces lésions peuvent 
affecter l'ouïe plus tard dans la vie. 
 
Il est difficile d'évaluer l’ampleur des effets irréversibles. Toutefois, comme nous l'avons vu 
plus haut, une fraction non négligeable de jeunes signale souffrir d’acouphènes permanents 
liés à l'exposition aux loisirs sonores. En supposant que les modèles de perte auditive induite 
par le bruit en milieu de travail s'appliquent à l'exposition aux loisirs sonores, une perte 
d'audition due à la musique amplifiée est à prévoir. Cependant, une confirmation 
épidémiologique est difficile à obtenir, notamment à cause des incertitudes quant à la 
fréquence et à la durée de l'exposition.  
 
Nonobstant les incertitudes, le CSS prévoit que l'exposition aux loisirs sonores affectera 
négativement l'ouïe et aura donc un impact négatif sur la qualité de vie plus tard dans la vie.  
 
Un argument supplémentaire en faveur d'une position prudente et de la promotion de mesures 
préventives est le fait que les dommages auditifs sont irréversibles et ne peuvent être guéris 
au vu des connaissances médicales actuelles. Au mieux, ils peuvent être (partiellement) 
compensés. 

9.3 Recommandations pour la prévention 
 
La déficience auditive ne pouvant pas être guérie, tous les efforts doivent viser à prévenir les 
dommages causés par l'exposition sonore. Idéalement, l’exposition doit toujours être 
inférieure à des limites d’exposition basées sur la santé (8.1.5).  
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En réalité, cela n’est guère réalisable. En milieu professionnel, certains compromis sont faits 
entre les intérêts économiques et les intérêts de santé publique. Par ailleurs, les compromis 
concernant l'exposition aux loisirs sonores abondent. Les objectifs de santé publique peuvent 
entrer en conflit avec les préférences individuelles et les tendances sociétales, ainsi qu'avec 
des intérêts commerciaux. 
Le CSS distingue trois approches pour éviter l'exposition à des sons forts : 

 Sensibiliser à l'aide de campagnes d'information et d'éducation. 

 Limiter les émissions des sources. 

 Réglementer la musique amplifiée. 

Sensibiliser 
Le Conseil a déjà souligné ci-dessus l'importance de l'information et de l'éducation du public 
sur les effets d'une exposition sonore excessive pour l'audition et sur les moyens d'éviter ces 
effets. Compte tenu de l'exposition sonore croissante des enfants et adolescents, ces efforts 
devraient également être inclus dans les programmes d'enseignement primaire et secondaire. 
Les campagnes publiques lancées par les autorités et organismes de santé publique devraient 
aborder les attitudes à adopter et les préférences concernant les paysages sonores actuels 
(Chapitres 5 et 7.3). Un exemple est la « Journée santé » de la ‘semaine du son’ à Bruxelles, 
qui a célébré sa 7e édition en janvier 2017.32 Les sites web lancés par les organismes de 
santé publique tels que la Fondation nationale néerlandaise pour l’audition33, le gouvernement 
flamand34 ou l’organisation internationale Hear-it35 peuvent servir de base aux efforts 
d'information. Ces sites offrent souvent un examen auditif. Par ailleurs, les forums alimentés 
par les jeunes eux-mêmes sont un bon outil de sensibilisation.36 Les lieux présentant des 
événements musicaux sont une autre occasion d'informer sur les effets de l'exposition sonore 
et sur les avantages et l'utilisation de protections auditives. L’obtention de licences pour ce 
type d’événements est souvent soumise à la diffusion de ces informations (8.2). 

 
Le point 7.3.2 répertorie une série de recommandations générales pour les campagnes de 
santé publique liées à l’exposition aux loisirs sonores et à la déficience auditive, que le CSS 
approuve. Le Conseil souligne que les campagnes ne doivent pas seulement se focaliser sur 
la déficience auditive à long terme, mais prendre en compte les symptômes à court terme tels 
que la perte auditive, les acouphènes et l’hyperacousie37—même si ces troubles semblent 
temporaires. Ces symptômes sont souvent considérés comme un état « normal » après une 
exposition aux loisirs sonores, mais devraient être présentés, dans les campagnes 
d'information et sensibilisation, comme des signaux d'alerte indiquant une déficience auditive 
potentiellement permanente. 
 
L'adolescence est une période cruciale pour les efforts préventifs. Bien que l'utilisation des 
PLD chez les enfants demeure limitée en termes de fréquence et de durée, dès l'âge de 12 à 
13 ans, ces appareils sont utilisés plus fréquemment et à des niveaux sonores plus élevés. Il 
est indispensable de diffuser des conseils sur l’utilisation correcte des PLD, par ex. sur le type 
d’écouteurs à utiliser et sur les risques pour la santé causés par un haut niveau sonore émis 
sur une période prolongée. Le CSS recommande l'utilisation de PLD équipés de systèmes 
d’alerte comme prescrit actuellement par les normes européennes. 
 
Entre 16 et 18 ans, quand les adolescents commencent à fréquenter des lieux diffusant de la 
musique tels que les festivals, les concerts, les discothèques, etc., les recommandations 
susmentionnées (voir aussi 7.3.2) sont encore plus pertinentes.  

                                                
32  En français : La semaine du son - http://lasemaineduson.be/, consulté le 12-05-2017; en néerlandais : Week van de klank 

- http://deweekvandeklank.be/, consulté le 12-05-2017. 
33  Nationale Hoorstichting (Netherlands): http://www.hoorstichting.nl/, consulté le 12-05-2017. 
34  Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, http://www.ietsminderisdemax.be/, consulté le 12-05-2017. 
35  Hear-it (International): http://www.hear-it.org/, consulté le 12-05-2017. 
36  Par exemple : ‘Help ze niet naar de tuut’, http://tuut.lne.be/, consulté le 12-05-2017. 
37  Voir note de bas de page 7. 

http://lasemaineduson.be/
http://deweekvandeklank.be/
http://www.hoorstichting.nl/
http://www.ietsminderisdemax.be/
http://www.hear-it.org/
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Comme nous l'avons déjà mentionné, les programmes scolaires constituent un vecteur 
approprié pour aborder les questions de santé auditive et les moyens d'avoir et maintenir une 
bonne audition, également plus tard dans la vie. Le CSS souligne que les efforts de prévention 
ne doivent pas être ponctuels, mais bien faire partie d'un programme permanent de prévention 
des dommages causés sur la santé. C'est l'unique manière d’assurer l’efficacité des 
campagnes d'information et d'éducation. 

Limiter les émissions des sources 
Dans la réglementation européenne des produits, l'objectif en termes de prévention de la 
déficience auditive est atteint en limitant les émissions sonores par le biais de normes 
industrielles (8.2.1). Bien que dans le cadre de notre système économique, le CSS puisse 
soutenir cette approche, quelques commentaires sont de mise. Le premier commentaire est 
que les normes ne garantissent pas la prévention de la déficience auditive. Comme mentionné 
ci-dessus, ces normes sont généralement basées sur des normes professionnelles déjà 
soumises à certains compromis et principalement axées sur la perte d'audition. Même en 
acceptant l'utilisation des constats issus du contexte professionnel pour l'évaluation de 
l'exposition aux loisirs sonores, on peut se demander si ces normes sont suffisamment 
protectrices pour les effets autres que la perte d'audition, tels que les acouphènes. 
Deuxièmement, la notion de conformité aux normes dépend des tests de prototypes ; en 
pratique, les produits sur le marché peuvent ne pas satisfaire aux exigences de ces normes 
(voir par ex. (McLaren et al. 2014)). Troisièmement, l'effet préventif d'un produit standardisé 
dépend également de son utilisation appropriée par le consommateur. Enfin, le commerce 
mondial via Internet permet aux utilisateurs d'acquérir des produits non conformes aux normes 
nationales et européennes. 
Eu égard à ces considérations, le CSS recommande que les autorités fédérales et régionales 
soient vigilantes, évaluent régulièrement l'efficacité des normes et impliquent les entreprises 
et les organisations de consommateurs dans ces évaluations. Même si les effets de 
l'exposition sonore sur les jeunes enfants sont incertains, le CSS recommande une approche 
de précaution, à savoir que les normes d'émission pour les produits destinés aux jeunes 
enfants doivent être plus strictes que pour les produits utilisés par des adolescents et des 
adultes. 

Réglementation des événements 
Alors que dans son avis de 2007, le CSS recommandait une stricte adhésion à l'arrêté royal 
de 1977 sur l'exposition à la musique amplifiée dans les lieux publics et lors de concerts et 
festivals, le Conseil considère maintenant cette réglementation obsolète et inefficace compte 
tenu des changements constatés dans le paysage sonore au cours des dernières décennies. 
Il note qu’en Flandre, de nouvelles réglementations pour les événements musicaux amplifiés 
sont déjà en vigueur et qu’à Bruxelles, de nouvelles réglementations entreront en vigueur au 
début de l'année 2018. En Région wallonne, la réglementation de 1977 est toujours en 
vigueur. Le CSS recommande qu'en Wallonie, une réglementation semblable à celles des 
deux autres régions soit également appliquée afin de mieux protéger les participants aux 
événements musicaux des déficiences auditives causées par l'exposition sonore. 
 
Même si les nouvelles réglementations constituent une amélioration par rapport aux 
anciennes, elles ne garantissent pas une protection complète et doivent être considérées 
comme des compromis entre les considérations de santé publique, les intérêts de l'industrie 
musicale et les préférences (présumées) des participants. Encore une fois, les 
recommandations d'une administration vigilante sont de rigueur, de même que des 
évaluations régulières de l'efficacité de la réglementation. Le CSS recommande également 
plus d'uniformité et d'harmonisation des limites d'exposition et autres exigences sur 
l'ensemble du pays. Une telle harmonisation est un objectif louable, la réglementation la plus 
protectrice, et non celles qui le sont moins, devant être considérée comme le point de 
référence.  
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11 ANNEXES 

Annexe I TERMES LIÉS AU BRUIT 
 
La présente annexe repose essentiellement sur la norme internationale (International 
Organization for Standardization. 1990) et sur les avis du Gezondheidsraad des Pays-Bas 
(GR) (Gezondheidsraad des Pays-Bas : Commissie Geluid en Gezondheid. 1994) et 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (OMS. 1999). 

Son et bruit 
Le son est un phénomène de compressions et expansions alternées de l'air qui se propagent 
dans toutes les directions à partir d'une source. Ces compressions et expansions constituent 
des variations de pression sur la pression atmosphérique. Le nombre de variations de 
pression par seconde établit la fréquence d'un son et est exprimé en Hz.38 Un son pur est 
caractérisé par une fréquence unique. La fréquence détermine la tonalité du son : une tonalité 
aigue (par ex. 4 000 Hz) fait un bruit de grincement et une tonalité grave (par ex. 200 Hz) 
produit un bourdonnement.  
Il n’y a pas de distinction physique entre le son et le bruit. Le son est une perception sensorielle 
et l’éventail complexe d’ondes sonores de fréquences variées est appelé bruit, musique, 
parole, etc. Le bruit peut être considéré comme un son indésirable. 

Niveau de pression acoustique 
Le niveau (L) d'un son est lié à la pression acoustique (p). En pratique, la pression acoustique 

varie de moins de 20 Pa39 à plus de 200 Pa, soit une fourchette de 1 à 10 millions. Par 
conséquent, en acoustique, le logarithme de la pression acoustique par rapport à une pression 
acoustique de référence (po) sert généralement de base pour mesurer le son. On utilise 

généralement une pression acoustique de référence de 20 Pa. Elle représente le niveau 
d'une tonalité tout juste audible à 1 000 Hz pour une personne ayant une ouïe normale. Le 
niveau de pression acoustique est exprimé en décibels (dB) et peut être calculé comme suit : 

𝐿 = 10 × log
𝑝2

𝑝0
2 dB (p0=20 Pa) 

Pondération de fréquence  
L'organe auditif humain n'est pas sensible de manière égale aux sons ayant des fréquences 
différentes. Par conséquent, pour obtenir une mesure du niveau sonore proche de l'intensité 
perçue, les niveaux de pression acoustique sont évalués aux différentes fréquences de 
manière relativement similaire à l'organe auditif humain.  
La méthode la plus courante pour cette notation est l’application du « filtre A », représenté 
dans la Figure 5 comme fonction de la fréquence. Quand le niveau de pression acoustique 
d'un son est mesuré à l'aide du filtre A, le résultat s'exprime en niveau sonore, dont l'unité est 
dB (A). Pour les sons très forts, le filtre C (Figure 5) est préférable, car il se rapproche de la 
sensibilité de l’oreille de manière plus efficace pour ces sons aux fréquences plus basses. 
Ainsi, LA indique le niveau de pression acoustique pondéré A et LC le niveau de pression 
acoustique pondéré C. 

                                                
38  Hz – hertz, unité de fréquence SI ; 1 Hz = 1 s-1 
39  Pa – pascal, unité de pression SI ; Pa – micropascal, 0,000 001 Pa 
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Figure 5 Pondération de fréquence sonore avec filtres A et C.40 

Niveau de pression acoustique de crête et maximum 
Diverses réglementations sont également basées sur les pressions acoustiques de crête et 
maximales et sur les niveaux de pression acoustique pendant une période déterminée. Lpeak 
est le niveau de pression acoustique instantané. Souvent, les niveaux de pression acoustique 
ne sont pas mesurés « instantanément », mais intégrés sur une courte période, telle que 
0,125 s (dénommée « Fast » ou F) et 1 s (dénommée « Slow » ou S). Le niveau de pression 
acoustique maximal pendant une période spécifiée est dénommé Lmax. Lmax,peak représente le 
niveau de pression acoustique instantané maximum et Lmax,F and Lmax,S les niveaux de 
pression acoustique maximum ‘fast’ et ‘slow’ respectivement.  

Les quantités peuvent être pondérées à l’aide des courbes de la Figure 5 pour tenir 
compte de la sensibilité de l'oreille. Ainsi, par ex., LCpeak est le niveau de pression 
acoustique de crête mesuré avec la pondération C et LAmax,F est le niveau de pression 
acoustique maximum mesuré avec la pondération A en mode « Fast ». 

Niveau sonore équivalent 
Quand le niveau sonore fluctue dans le temps, le niveau sonore équivalent sur une période 
donnée est déterminé pour diverses applications acoustiques. Ce niveau sonore équivalent 
peut être exprimé comme suit : 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × log
1

𝑇
∫

𝑝A(𝑡)
2

𝑝0
2

𝑇

0
d𝑡 dB(A) 

avec : 
 pA(t) : la pression acoustique pondérée A au moment t. 
 T : durée de la période considérée. 
 
Ici, la pondération A est utilisée comme indiqué par l'indice A avant « eq ». 
 
Dans la norme internationale ISO 1999:1990 (Organisation internationale de normalisation. 
1990) où cette quantité est définie, il est également suggéré que la quantité est une mesure 
de la perte auditive induite par le bruit professionnel après une exposition quotidienne au bruit 
sur le lieu de travail pendant plusieurs dizaines d'années (une vie active).  

                                                
40  Les courbes de pondération de fréquence sont définies selon la norme internationale IEC 61672:2003. Voir 

https://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting, consulté le 12-05-2017 et https://nl.wikipedia.org/wiki/Wegingscurves_A_en_C, 
consulté le 12-05-2017. 
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La norme stipule également que, pour les journées de travail de moins de 8 heures, le niveau 
sonore équivalent peut être intégré à la journée de 8 heures selon la formule ci-dessus, pour 
estimer le risque de déficience auditive. Ce principe dit d'énergie égale est souvent étendu à 
une journée complète pour les applications de bruit environnemental. L’intégration est 
représentée en graphique dans la Figure 6. Le fait de savoir si, dans de tels cas, LAeq,T est une 
bonne mesure d’évaluation des risques sur des périodes d’exposition prolongées n’est pas 
toujours suffisamment déterminé de manière empirique. 

 

Figure 6 Valeurs correspondantes du niveau sonore LAeq,T équivalent pour la période T. Les trois courbes ont des 
niveaux sonores équivalents de 75, 85 de 95 dB(A) à T=8h. 

Quantités fixées dans la directive UE sur l’exposition au bruit dans le milieu de travail 
(UE. 2003) 
La directive UE sur l’exposition au bruit en milieu de travail définit trois quantités. 

Pression acoustique de crête (ppeak) 
Cette quantité est la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la 
pondération C. Le filtre C est illustré à la Figure 5. Si l’on se base sur une pression de 

référence de 20 Pa, le niveau de pression acoustique de crête pondéré C LCmax,peak peut 
également être utilisé. 

Niveau d’exposition quotidienne au bruit (LEX,8h) 
Le niveau d'exposition quotidienne au bruit sur le lieu de travail correspond au niveau sonore 
équivalent auquel un travailleur ou un groupe de travailleurs est exposé durant une journée 
de travail représentative. La durée d’une journée de travail est normalisée à 8 heures 
(Organisation internationale de normalisation 1990). 
 

Niveau d’exposition hebdomadaire au bruit (�̅�EX,8h) 
Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des 
niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de 
travail de huit heures (Organisation internationale de normalisation 1990). 
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Annexe II CAUSES D’ACOUPHÈNES  
 
Cette annexe énumère les causes connues d’acouphènes objectifs (Tableau 4) et subjectifs 
(Tableau 5). 

Tableau 4 Causes d’acouphènes objectifs provenant de sons corporels. 

acouphènes pulsatiles artériels dus à une maladie vasculaire 
 sténose carotidienne 
 anévrisme disséquant de l’artère carotide 

résonance dans l’os pétreux 
 boucle vasculaire dans le canal de l’oreille interne 
 débit cardiaque élevé 

battements artériels perçus par une conduction osseuse accrue  
 déhiscence du canal semi-circulaire 

malformation artério-veineuse (MAV) 

tumeur du glomus tympanique  

bourdonnements ou bruissement d’origine veineuse (« bourdonnement veineux ») 
 hypertension intracrânienne (avec ou sans obésité) 
 malformation d’Arnold-Chiari 

turbulence veineuse (avec ou sans malformation) 

contractions musculaires et bruits causés par l'ouverture de la trompe d'Eustache  
 m. tenseur du tympan (accentué en cas de dysfonctionnement de la trompe d'Eustache) 
 mycoclonie palatale 

craquements causés par l'arthrose cervicale (en tournant la tête) 

bruits causés par des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire 

bruits de craquements du cartilage auriculaire et de la membrane tympanique 

 

Tableau 5 Causes organiques des acouphènes subjectifs . 

surdité de transmission 
 bouchon de cérumen  
 otospongiose 
 otite séreuse 
 otite moyenne chronique 

surdité de perception cochléaire 
 maladie de Ménière 
 traumatisme sonore permanent 
 presbyacousie 
 maladie auto-immune de l’oreille interne 
 surdité de perception génétique 
 labyrinthite ou cochléite 

surdité rétrocochléaire et pathologie de l’angle ponto-cérébelleux 
 neurinome de l’acoustique (schwannome vestibulaire) et tumeurs de l’angle ponto-cérébelleux 
 syndrome de compression du nerf cochléo-vestibulaire 

dysfonctionnement du tronc cérébral et du cortex auditif 
 tumeurs cérébrales 
 lésions de la substance blanche ou démyélinisation 
 pathologies micro et macrovasculaires 

dysfonctionnement cortical généralisé ou focal 
 y compris la dépression 

effets toxicologiques ou pharmacologiques 
 parmi d’autres médicaments, l’intoxication par les salicylates 

effets extra-auditifs somatiques 
 dysfonction temporo-mandibulaire 
 traumatisme du coup de fouet cervical 
 pathologie cervicale 
 hypertension 
 infection des voies respiratoires supérieures 
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Annexe III ÉVALUATION DES PATIENTS AVEC ACOUPHÈNES 
 
La présente annexe reprend le consensus des experts de la Tinnitus Research Initiative sur 
l'évaluation des patients et la mesure des résultats (Tableau 6). 

Tableau 6 Consensus sur l'évaluation des patients et la mesure des résultats (réunion de la Tinnitus Research 
Initiative de 2006 (Langguth et al. 2007)). Pour chaque catégorie, les recommandations sont classées par degré 
d'importance : A : Essentiel B : Fortement recommandé C : Peut être intéressant  

Évaluation du patient 

 Examen physique 

  A : Examen otologique par un spécialiste 
  A : Examen du cou (amplitude du mouvement, sensibilité, tension musculaire, etc.) 
  B : Examen de la fonction temporo-mandibulaire 

 Évaluation audiologique 

  A : Audiométrie (seuil tonal à partir de sons purs ; jusqu’à 8 kHz) 
  B : Audiométrie d'immittance  
  B : Audiométrie haute fréquence (au moins jusqu'à 12 kHz) 
  B : Otoémissions acoustiques 
  B : Niveau de l'inconfort 
  C : Potentiels évoqués auditifs 

 Mesures psychophysiques des acouphènes 

  B : Correspondance de volume sonore 
  B : Correspondance de tonalité 
  B : Masquabilité (MML) 
  B : Inhibition résiduelle 

 Antécédents 

  La majorité des participants a préféré un questionnaire à remplir par les patients (avec l'aide d'un tiers 
pour clarification) plutôt qu'une interview structurée. Il n’y a pas eu de consensus. Il a été convenu qu’en 
guise de première étape en vue d’un consensus, une liste des éléments communs à la plupart des 
questionnaires existants serait dressée. Une première tentative de rédaction d’une telle liste est jointe. 

 Questionnaires  

  A : Questionnaire validé pour l'évaluation de la gravité des acouphènes, pouvant actuellement être le THI, 
THQ, TRQ ou TQ (il a été convenu qu'à l'avenir un meilleur questionnaire, validé par un plus grand nombre 
de personnes, serait nécessaire) 

  B : Évaluation de la gravité des acouphènes à l'aide de questionnaires supplémentaires, et surtout à l'aide 
du THI, car il semble que le THI soit validé dans la plupart des langues 

  C : Évaluation des symptômes dépressifs (p.ex. BDI) 
  C : Évaluation de l’anxiété (p.ex. STAI) 
  C : Évaluation de la qualité de vie (p. ex. WHODAS II) 
  C : Évaluation de l'insomnie (p. ex. PSQI) 

Mesure des résultats 

  A : Questionnaire validé pour l'évaluation de la gravité des acouphènes, pouvant actuellement être le THI, 
THQ, TRQ ou TQ (il a été convenu qu'à l'avenir un meilleur questionnaire, validé par un plus grand nombre 
de personnes, serait nécessaire) 

  B : Évaluation de la gravité des acouphènes à l'aide de questionnaires supplémentaires, et surtout à l'aide 
du THI, car il semble que le THI soit validé dans la plupart des langues 

  C : Évaluation des symptômes dépressifs (p.ex. BDI) 
  C : Évaluation de l’anxiété (p.ex. STAI) 
  C : Évaluation de la qualité de vie (p. ex. WHODAS II) 
  C : Évaluation de l'insomnie (p. ex. PSQI) 
  C : Correspondance de volume sonore des acouphènes 
  C : Masquabilité (MML) 
  C : Mesure objective des fonctions cérébrales (imagerie fonctionnelle et électrophysiologie) 

Abréviations : kHz, kilohertz ; dB, décibel ; SL, sensation level (niveau de sensation) ; MML, minimal masking 
level (niveau de masquage minimum) ; THI, Tinnitus Handicap Inventory (inventaire du handicap lié aux 
acouphènes) (Newman et al. 1998); THQ, Tinnitus Handicap Questionnaire (Questionnaire sur le handicap lié 
aux acouphènes) (Kuk et al. 1990); TRQ, Tinnitus Reaction Questionnaire (Questionnaire sur les réactions liées 
aux acouphènes) (Wilson et al. 1991); TQ, Tinnitus Questionnaire (Questionnaire sur les acouphènes) (Hallam 
et al. 1988); BDI, Beck Depression Inventory (Inventaire de la dépression de Beck) (Beck et Steer. 1984); STAI, 
State Trait Anxiety Inventory(Questionnaire sur l’anxiété chronique et réactionnelle) (Spielberger et al. 1983); 
WHODAS, WHO Disability Assessment Schedule (Outil de l’OMS pour l’évaluation des handicaps) (McArdle et 
al. 2005); PSQI, Pittsburgh Sleep Quality Index( Indice de qualité du sommeil de Pittsburgh) (Buysse et al. 
1989); 
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12 COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal 
se trouvent sur le site internet du CSS (page : Qui sommes-nous). 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations 
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables 
sur le site internet du CSS (page : conflits d’intérêts). 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de 
travail a été présidé par WIM PASSCHIER et le secrétariat scientifique a été assuré par Eric 
Jadoul. 

 

ADANG Dirk Environnement et 
santé 

UCL 

 
CIMA Rilana 

 
Médecine 
comportementale,  
Audiologie 

 
Maastricht University, Médecine 
comportementale 

 
GARIN Pierre 

 
Audiophonologie 

 
Centre Universitaire 
d'Audiophonologie, CHU UCL 

 
GILLES Annick 

 
Otorhinolaryngologie 

 
UZA, University of Antwerp, Dept. 
ENT and Head and Neck Surgery 

 
KEPPLER Hannah 

 
Pathologie de la 
parole et du langage 

 
Ghent University, Dept. of Speech, 
Language and Hearing Sciences 
Ghent University Hospital, Dept. of 
Ear, Nose and Throat 

 
PASSCHIER Wim 

 
Analyse de risque en 
santé 
environnementale 

 
Maastricht University (em.) 

 
THILL Marie Paule 

 
Otorhinolaryngologie 

 
CHU St Pierre Brussels 

 
VAN DAMME Jean-
Philippe 

 
Otologie 

 
Cliniques UCL CHU Mont-Godinne 

 
VAN DE HEYNING Paul 

 
Otorhinolaryngologie 

 
UZA, University of Antwerp, Dept. 
ENT and Head and Neck Surgery 
 

 
VERHAERT Nicolas 

 
Otorhinolaryngologie 

KU Leuven, University Hospital 
Leuven, Dept. of 
Otorhinolaryngology, Head and 
Neck Surgery, Dept. of 
Neurosciences, Experimental 
Otorhinolaryngology 
 

VLAEYEN Johan Psychologie clinique 
et de la santé 

KU Leuven, Health psychology and 
Maastricht University, Behavioural 
medicine 
 

La traduction a été réalisée en externe. 

http://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=160:60:177821219565::NO
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré 
par le Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il 
a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de 
la Santé publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces 
avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs 
politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances 
scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au 
titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail 
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
  
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et 
ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, 
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des 
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie) 
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30 
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la 
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la 
plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-hgr.be). Un certain nombre 
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés 
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de 
consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer 
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
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