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Remèdes	  homéopathiques	  pour	  les	  acouphènes	  

	  
Cimicifuga	  6C:	  pour	  les	  personnes	  sensibles	  au	  bruit	  qui	  tendent	  vers	  la	  dépression	  
Carbo	  Vegetabilis	  6C:	  pour	  les	  acouphènes	  accompagnés	  de	  vertiges	  et	  nausées	  
Graphites	  6C:	  pour	  les	  acouphènes	  avec	  une	  perte	  auditive	  associée	  
Chinium	  Sulfuricum	  30C:	  pour	  les	  acouphènes,	  résultant	  de	  l'ingestion	  de	  comprimés	  de	  
quinine	  (fréquent	  chez	  les	  personnes	  âgées	  pour	  les	  crampes	  dans	  les	  jambes	  pendant	  la	  
nuit)	  

	  

	  
L'acide	  salicylique	  30C:	  pour	  les	  acouphènes,	  résultant	  de	  l'ingestion	  de	  fortes	  doses	  
d'aspirine	  
Natrum	  Salicylicum	  30C:	  peuvent	  être	  bénéfiques	  si	  acouphènes	  présente	  aussi	  une	  
faible,	  terne	  hum	  ;	  perte	  d'audition	  et	  des	  vertiges	  peut-‐être	  également	  être	  présent	  
Lycopodium	  6	  c:	  peut	  être	  bénéfique	  pour	  les	  acouphènes	  présents	  sous	  forme	  de	  
ronflement	  et	  rugissant	  avec	  les	  malentendants	  
Suppléments	  pour	  acouphène	  et	  perte	  auditive	  
Cobalamine	  (vitamine	  B12):	  les	  patients	  avec	  l'acouphène	  et	  perte	  auditive	  due	  au	  bruit	  
ont	  démontré	  importante	  carence	  de	  vitamine	  B-‐12	  
	  
Shemesh,	  Z.,	  Attias,	  J.,	  Ornan,	  M.,	  Shapira,	  N.,	  Shahar,	  A.	  (1993).	  Carence	  en	  vitamine	  B12	  
chez	  les	  patients	  atteints	  de	  surdité	  acouphènes	  chroniques	  et	  due	  au	  bruit.	  American	  
Journal	  of	  Otolaryngology,	  14,	  94-‐99.	  
Magnésium	  :	  faibles	  niveaux	  de	  magnésium	  sont	  associées	  à	  une	  perte	  auditive	  due	  au	  
bruit	  ;	  une	  supplémentation	  en	  magnésium	  a	  été	  démontrée	  pour	  prévenir	  la	  perte	  
auditive	  due	  au	  bruit	  
	  
Attias,	  J.,	  Weisz,	  G.,	  Almog,	  s.,	  Shahar,	  A.,	  Wiener,	  M.,	  Joachims,	  Z.,	  Netzer,	  A.,	  Ising,	  H.,	  
Rébentisch,	  E.,	  Guenther,	  T.	  (1994).	  Consommation	  de	  magnésium	  par	  voie	  orale	  réduit	  
une	  perte	  auditive	  permanente	  provoquée	  par	  l'exposition	  au	  bruit.	  American	  Journal	  of	  
Otolaryngology,	  15,	  26-‐32.	  

	  
Suppléments	  pour	  acouphène	  et	  perte	  auditive	  

	  
La	  détermination	  du	  statut	  de	  la	  vitamine	  B12	  chez	  les	  personnes	  souffrant	  
d'acouphènes	  et	  perte	  d'audition	  due	  au	  bruit	  est	  justifiée.	  Si	  faible,	  supplément	  avec	  2	  
000	  mcg	  par	  jour	  pendant	  1	  mois,	  suivie	  par	  1	  000	  mcg	  par	  jour	  par	  la	  suite	  (méthyl	  
cobalamine	  sublinguale	  est	  la	  forme	  préférée).	  Prendre	  avec	  de	  l'acide	  folique.	  
200	  mg	  de	  magnésium	  par	  jour	  (aspartate	  de	  magnésium)	  est	  sûr	  et	  efficace	  pour	  
prévenir	  la	  perte	  auditive	  due	  au	  bruit.	  
Suppléments	  pour	  acouphène	  et	  perte	  auditive	  
Vinpocetine,	  un	  extrait	  de	  la	  pervenche,	  a	  montré	  les	  avantages	  possibles	  dans	  le	  
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traitement	  des	  acouphènes.	  Pour	  plus	  d'info.	  :	  
http://www.Bixby.org/FAQ/Tinnitus/treatmnt.html#Vinpocetine	  
http://www.vinpocetine.net/Articles/vin_aug2000.	  Htm	  

Étiologie	  

	  
Le	  son	  que	  le	  patient	  entend	  peut	  être	  de	  plusieurs	  types,	  y	  compris	  la	  sonnerie,	  
rugissant,	  bourdonnements,	  sifflements	  et	  sifflant	  ;	  ou	  bien,	  le	  son	  peut	  être	  des	  sons	  
différents	  à	  des	  moments	  différents	  ou	  participer	  davantage.	  L'acouphène	  peut	  être	  
constante	  ou	  intermittente.	  Il	  est	  parfois	  associé	  à	  la	  consommation	  de	  drogues,	  en	  
particulier	  l'aspirine	  et	  antibiotiques.	  Il	  est	  souvent	  idiopathique,	  et	  même	  si	  la	  
physiopathologie	  de	  l'acouphène	  est	  mal	  comprise,	  l'acouphène	  est	  fréquemment	  
associée	  à	  une	  perte	  auditive	  neurosensorielle	  ou	  conductrices.	  

Homéopathie	  

	  
•	  Antipyrinum	  :	  douleurs	  et	  bourdonnement	  ;	  anxiété	  nerveuse	  ;	  hallucinations	  de	  la	  vue	  
et	  l'ouïe	  
•	  Cannabis	  indica	  :	  lancinante,	  de	  bourdonnement	  et	  de	  sonnerie	  ;	  bruit	  comme	  l'eau	  
bouillante	  ;	  extrême	  sensibilité	  au	  bruit	  ;	  intense	  exaltation	  de	  l'esprit	  
•	  Carboneum	  sulphuratum	  :	  malentendants	  ;	  bourdonnement	  et	  bruits	  de	  chanter	  
comme	  une	  harpe	  ;	  Tinnitus	  aurium	  ;	  Maladie	  de	  Ménière	  
•	  Causticum	  :	  écho	  et	  reprend	  ;	  entend	  sa	  propre	  voix	  en	  écho	  ;	  sonnerie	  et	  rugissant	  et	  
pulsant	  avec	  surdité	  
•	  Chenopodium	  :	  torpeur	  du	  nerf	  auditif,	  audition	  mieux	  les	  sons	  aigus	  ;	  surdité	  
comparée	  au	  son	  de	  la	  voix,	  mais	  la	  grande	  sensibilité	  au	  bruit,	  à	  partir	  de	  voitures	  qui	  
passent	  ;	  rétrécissement	  de	  tonalités	  ;	  bourdonnement	  dans	  les	  oreilles	  ;	  Vertige	  
auriculaire	  
•	  Chininum	  sulphuricum	  :	  bourdonnement,	  rugissant,	  chantant	  ou	  sifflements	  avec	  
surdité	  
•	  Quinquina	  :	  bourdonnement	  dans	  les	  oreilles	  ;	  Plaidoirie	  sensibles	  au	  bruit	  ;	  faiblesse	  
générale	  d'évacuation	  des	  rejets	  ;	  perte	  de	  fluides	  vitaux	  avec	  épuisement	  nerveux	  ;	  
associés	  à	  la	  surdité	  et	  parfois	  avec	  des	  maux	  de	  tête	  et	  vertige	  
•	  Hydrastis	  canadensis	  :	  après	  les	  récents	  cas	  de	  catarrhe	  de	  la	  trompe	  d'Eustache	  ;	  
rugissant	  et	  aigu	  voix	  
•	  Kali	  iodatum	  :	  chant	  et	  sifflements	  
•	  Kali	  muriaticum	  :	  ressemble	  à	  un	  train	  en	  mouvement	  ;	  voix	  d'oiseaux,	  d'alignement	  et	  
de	  bruits	  dans	  les	  oreilles	  
•	  Lachesis	  :	  bruits	  sont	  plus	  prononcées	  au	  réveil	  
•	  Ledum	  :	  sons	  comme	  sonnerie	  de	  cloches,	  ou	  comme	  une	  tempête	  de	  vent	  
•	  Lycopodium	  :	  otorrhée	  avec	  ou	  sans	  acouphènes	  ;	  bourdonnement	  et	  rugissant	  avec	  
dureté	  d'audience	  ;	  chaque	  voix	  provoque	  un	  écho	  particulier	  dans	  l'oreille	  
•	  Pétrole	  :	  bruits	  de	  nature	  technique,	  à	  partir	  d'un	  jeu	  d'enfant	  ;	  bruit	  insupportable,	  en	  
particulier	  de	  plusieurs	  personnes	  parler	  ensemble	  ;	  sonnerie	  et	  fissuration	  ;	  audition	  
diminuée	  
•	  Phosphoricum	  acidum	  :	  associée	  à	  la	  débilité,	  faiblesse	  et	  des	  vertiges	  ;	  rugissant	  avec	  
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audition	  difficile	  
•	  Phosphore	  :	  audition	  difficile,	  en	  particulier	  à	  la	  voix	  humaine	  ;	  reprenant	  des	  sons	  
•	  Pulsatilla	  :	  bruits	  <	  catarrhe	  des	  voies	  respiratoire	  supérieur	  ;	  audition	  difficile,	  comme	  
si	  les	  oreilles	  ont	  été	  rembourrés	  ;	  réduit	  l'acuité	  de	  l'audience	  
Acidum	  Salicylicum	  •:	  rugissant	  et	  bourdonnements	  dans	  les	  oreilles	  ;	  surdité	  avec	  
vertiges	  ;	  Maladie	  de	  Ménière	  
•	  Spigelia	  :	  avec	  névralgiques	  douleurs	  aux	  oreilles,	  intermittent	  plutôt	  que	  continu	  
•	  Soufre	  :	  bruits	  <	  pendant	  la	  nuit	  ;	  sifflement	  dans	  les	  oreilles	  ;	  surdité	  précédée	  
d'audience	  extrêmement	  sensible	  
•	  Viscum	  album	  :	  bruits	  avec	  surdité	  catarrhale	  

	  
Depuis	  les	  remèdes	  homéopathiques	  suivants,	  choisissez	  celui	  qui	  correspond	  le	  mieux	  à	  
vos	  symptômes.	  Dissoudre	  3	  granules	  sous	  la	  langue.	  
•	  Chininum	  sulphuricum	  12C:	  pour	  rugissant,	  tintement	  ou	  bourdonnement	  dans	  les	  
oreilles	  avec	  une	  perte	  auditive.	  Prendre	  deux	  fois	  par	  jour	  pendant	  3	  semaines.	  
•	  Natrum	  salicylicum	  12C:	  pour	  les	  sons	  graves	  ou	  lorsque	  l'acouphène	  est	  causé	  en	  
prenant	  de	  l'aspirine.	  Prendre	  deux	  fois	  par	  jour	  pendant	  3	  semaines.	  

	  
	  
Remarque	  :	  Une	  large	  gamme	  de	  médicaments	  homéopathiques	  peut	  être	  utile	  pour	  les	  
personnes	  avec	  acouphènes.	  Consultation	  avec	  un	  soins	  de	  santé	  professionnels	  formés	  
en	  prescription	  homéopathique	  sera	  généralement	  le	  meilleur	  moyen	  de	  sélectionner	  la	  
bonne	  médecine.	  


