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Vous savez, chers lecteurs, qu&rsquo;il nous importe beaucoup que des solutions thérapeutiques émergent non
seulement pour les acouphènes récents, mais aussi pour les acouphènes installés invalidants. C&rsquo;est pour cela
que nous avons soutenu l&rsquo;étude MagTIN dont la phase expérimentale se termine fin février (nous devrions donc
pouvoir, enfin ! vous informer des résultats obtenus dans un des prochains numéros de notre revue, dès que les
statisticiens auront terminé de traiter les données). Un autre protocole d&rsquo;étude est lancé, s&rsquo;adressant
aux acouphènes unilatéraux chroniques sévères, très mal supportés ayant résisté aux prises en charge habituelles.
Bien que fort heureusement, une grande partie des acouphéniques ne soient pas concernés, nous sommes heureux de
vous présenter ce protocole pour favoriser son avancement dans le souci d&rsquo;aider les plus souffrants
d&rsquo;entre nous.
Organisé par le Service d&rsquo;Audiologie du Centre Hospitalier Lyon Sud (équipe du Dr X. Perrot et du Pr L. Collet)
et par le Service de Neurochirurgie Fonctionnelle de l&rsquo;Hôpital Neurologique de Lyon (équipe des Prs M. Sindou et
P. Mertens et du Dr E. Simon). Organisation pratique : Mme Lesly Fornoni.
D&rsquo;où vient l&rsquo;acouphène chronique ? Même si les causes initiales de l&rsquo;acouphène varient
d&rsquo;un individu à l&rsquo;autre, elles sont très souvent liées à une atteinte périphérique neurosensorielle,
c&rsquo;est-à-dire touchant l&rsquo;oreille et/ ou le nerf auditif (traumatisme sonore, médicament ototoxique, pathologie
de l&rsquo;oreille interne et/ou du nerf auditif&hellip;). En revanche, l&rsquo;hypothèse actuelle pour expliquer la
persistance de l&rsquo;acouphène chronique est une réorganisation fonctionnelle du cortex auditif, avec un
dysfonctionnement (souvent une hyperactivité) de la zone du cerveau qui traite les informations sonores. La
neurostimulation corticale : Qu&rsquo;est-ce que c&rsquo;est ? Comment ça marche ? La neurostimulation corticale
utilise un dispositif médical, appelé neurostimulateur, que l&rsquo;on place dans le crâne. Comme pour un stimulateur
cardiaque (« pacemaker »), le neurostimulateur fournit une stimulation électrique, mais cette fois au niveau du cerveau.
Dans le cadre de l&rsquo;acouphène, il s&rsquo;agit de stimuler le cortex auditif à l&rsquo;aide d&rsquo;électrodes
posées à la surface du cerveau. Cette stimulation électrique chronique permettrait de diminuer, voire de supprimer,
l&rsquo;acouphène en stoppant l&rsquo;hyperactivité pathologique du cortex auditif (action neuromodulatrice). Et en
pratique, comment s&rsquo;installe la neurostimulation ? La neurostimulation chronique du cortex auditif nécessite
une intervention neurochirurgicale, pour poser deux électrodes à la surface du cerveau, sur la dure-mère (membrane
fibreuse enveloppant le cerveau). C&rsquo;est une intervention qui ne touche pas directement le cerveau, mais
uniquement ses enveloppes (scalp, os, dure-mère). Elle ne comporte donc que peu de risques chirurgicaux, à savoir
des risques d&rsquo;hémorragie ou d&rsquo;infection. La neurostimulation nécessite également la pose d&rsquo;une
« pile » électrique (le stimulateur proprement dit), qui est placé sous la peau, soit au niveau de la poitrine (sous la
clavicule), soit au niveau de l&rsquo;abdomen. Ce stimulateur est de la taille de la paume d&rsquo;une main. Cette
intervention est-elle pratiquée couramment ? Quels sont les résultats ? Ce type de neurochirurgie fonctionnelle avec
neuromodulation du cortex est utilisé avec succès depuis plus de 15 ans, pour le traitement des douleurs invalidantes
d&rsquo;origine neurologique (par exemple, après certains accidents vasculaires cérébraux). Son application aux
acouphènes remonte à 5 ans, toujours dans le cadre de protocole d&rsquo;évaluation. À ce jour, plus d&rsquo;une
vingtaine de patients ont été opérés dans le monde. Comme le montre un article paru récemment dans la Revue de
France Acouphènes (Tinnitussimo N° 56, 2e trimestre 2008), les résultats sont des plus encourageants, avec une
efficacité chez plus de 80 % des patients acouphéniques opérés (44 % avec une suppression complète et 40 % avec
une suppression partielle), ce qui est remarquable pour des patients ayant déjà essayé tous les traitements disponibles.
À qui s&rsquo;adresse ce nouveau traitement ? Cette procédure s&rsquo;adresse principalement aux patients
souffrant d&rsquo;acouphène unilatéral permanent, présentant les caractéristiques suivantes : -chronique (évoluant
depuis plus d&rsquo;un an) ; - sévère et invalidant (c&rsquo;est à dire responsable d&rsquo;une gêne importante dans
la vie quotidienne) ; -résistants aux traitements habituels (poursuivis pendant plus de 6 mois). Comment se déroule
le protocole ? Après inclusion dans le protocole, le patient bénéficie d&rsquo;une IRM cérébrale (permettant de
localiser précisément le cortex auditif), ainsi que d&rsquo;une série d&rsquo;examens audiologiques évaluant
l&rsquo;audition et l&rsquo;acouphène. À l&rsquo;issue de ce bilan initial, la première partie du protocole est réalisée : il
s&rsquo;agit de 12 séances de stimulation magnétique transcrânienne répétitive (ou SMTr), au cours desquelles on
stimule le cortex auditif de manière non invasive. La SMTr est déjà utilisée dans divers protocoles thérapeutiques
(notamment pour les dépressions sévères, les douleurs chroniques d&rsquo;origine neurologique et les acouphènes),
mais son efficacité reste transitoire. Le but de ces séances est d&rsquo;une part, de &ldquo;préparer&rdquo; le
cortex auditif à la neurostimulation corticale et d&rsquo;autre part, d&rsquo;évaluer si l&rsquo;éventuelle efficacité de la
SMTr sur les acouphènes pourrait prédire l&rsquo;efficacité de la stimulation électrique extradurale. Ce deuxième point
pourrait permettre, à l&rsquo;avenir, d&rsquo;utiliser la SMTr comme test thérapeutique pré-chirurgical, avant
d&rsquo;envisager la pose d&rsquo;électrodes extradurales. La deuxième partie du protocole consiste en la pose du
dispositif de neurostimulation au cours d&rsquo;une intervention neurochirurgicale sous anesthésie générale. Après
une phase de réglage, la troisième partie du protocole consiste en un suivi régulier du patient pendant 6 mois,
permettant d&rsquo;évaluer l&rsquo;efficacité de la neurostimulation corticale. Ce projet a-t-il obtenu les autorisations
légales ? Cette recherche a reçu l&rsquo;accord d&rsquo;un Comité d&rsquo;Éthique Biomédicale (Comité de
Protection des Personnes de Lyon) et de l&rsquo;Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Par
ailleurs, ce projet a également reçu le soutien du Conseil d&rsquo;Administration de France Acouphènes par la voix de
Sylviane Chéry-Croze, Administratrice de l&rsquo;association et Présidente de la Commission Partenariat Santé.
http://www.france-acouphenes.org/site
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L&rsquo;étude a-t-elle déjà commencé ?
L&rsquo;étude pilote a débuté en avril 2008. Deux patients ont déjà été
inclus et opérés. Ils sont actuellement en phase de suivi, pour évaluer l&rsquo;efficacité de la neurostimulation
corticale. (Mars 2009- 63)
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