
 

 

Le cas de la semaine : 

ACOUPHÈNES 

Le premier appel d’un lundi matin a été celui d’un jeune homme paniqué.  

Le samedi précédent, il était allé danser dans un bar. L’un de ces bars où l’on « danse » en se lançant sur les autres.  

Tout allait bien jusqu’au moment où il a fortement été secoué par un géant de 6’4’’, pesant environ 250lbs. Il a senti un 

craquement dans son cou et depuis, il entend :   

« OUINNNNNNNNNNNNNNN ! » dans ses oreilles. Il me dit être en train de devenir complètement fou. 

Nous le recevons en urgence. À son arrivée, son regard affolé m’en dit long sur ce qu’il endure depuis presque 2 jours. Il 

est rapidement évalué, neurocalographié, posturométrisé, radiographié et finalement ajusté. 

Dès le premier ajustement, le son qu’il entend diminue fortement. Réaction à laquelle nous nous attendons puisque la 

blessure au tronc cérébral est très récente.  

Il respecte la fréquence recommandée par le docteur et finalement, cesse d’entendre ses acouphènes dans l’espace d’un 

mois. Comme c’est un adepte de ces danses brutales, il continue de venir nous voir mais à une fréquence moindre que 

celle du début. 

Suite aux ajustements, il ne peut arriver que deux choses :  

- la moindre : une simple diminution de l’intensité des sons, pour les cas de blessures anciennes; 

- la meilleure : une guérison complète.  

Dans les deux cas, cela n’est pas peu dire puisqu’il y augmentation de la qualité de vie chez le patient. 

Si vous connaissez des gens atteints d’acouphènes, recommandez-leur de se faire vérifier au moyen du neurocalographe, 

car les acouphènes sont habituellement le signe d’une grave blessure au niveau du tronc cérébral.  
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