
Des solutions technologiques  
pour vous et vos proches

AcouphènesAcouphènes



Les acouphènes en bref

Les acouphènes sont la première 
cause de handicap chez les vétérans 
de l’armée.1

Ils peuvent survenir n’importe quand 
et n’importe comment (brusquement 
ou progressivement)1

Le plus souvent, ils sont dus à :2

 -  une exposition au bruit  
(ex : armes à feu ou 
machines bruyantes  
au travail)

 -  l’âge

 -  une blessure à la tête 

 -  certains médicaments et 
leurs effets secondaires.

Bon à savoir sur les 
acouphènes.

Vous, ou un de vos 
proches, souffrez de 
« bourdonnements 
d’oreilles » constants?

Ce ne sont peut-être pas des 
bourdonnements. On peut le 
décrire comme un chuintement, 
un tintement, un sifflement, 
un grondement, ou même un 
crissement. Quoi qu’il en soit, ce 
phénomène porte un nom : les 
acouphènes.

Ce terme médical désigne une 
sensation auditive persistante perçue 
(dans les oreilles ou dans la tête) en 
l’absence de toute stimulation sonore 
extérieure à l’oreille.

Il faut souligner que les acouphènes 
ne sont pas une maladie mais plutôt 
la conséquence d’un problème plus 
généralement causé par une otite,  
de l’hypertension ou, bien souvent, 
une perte auditive.

Il faut également savoir 
que les acouphènes varient  
d’un individu à l’autre,  
ce qui plaide en faveur 
de la personnalisation 
des solutions.



Dans le monde entier, ceux 

qui recherchent des solutions 

auditives confortables, 

personnelles et d'une qualité 

sonore irréprochable exigent 

Starkey, le seul fabricant d'aides 

auditives d’origine américaine. 

Chez Starkey, nous sommes 

convaincus que mieux entendre, 

c'est mieux vivre.

Solutions  
anti-acouphènes 
Starkey.

Une révolution dans la prise 
en charge des acouphènes

Starkey, dirigeant sur le marché des 
solutions auditives, a développé des 
solutions anti-acouphènes conçues 
pour changer à jamais la perception 
de ces bourdonnements d’oreille. 

Petits et confortables, ces appareils 
sont conçus pour soulager vos 
acouphènes au quotidien.

Fonctionnement

À l'aide de la technologie Tinnitus 
Multiflex (brevet en cours), les solutions  
anti-acouphènes de Starkey génèrent  
un stimulus sonore agréable, 
personnalisable et ajustable par votre 
audioprothésiste et vous-même,  
qui soulage et détourne votre  
attention des acouphènes.

Starkey, 
numéro 1 
des solutions 
auditives 
innovantes  
en Amérique



Des solutions 
personnalisées

Les solutions anti-acouphènes 
de Starkey proposent une 
réponse adaptée à  
chaque cas.

Les acouphènes et leur manifestation varient 
selon les individus : le son perçu,  
la gêne occasionnée et le degré de handicap.

Les solutions anti-acouphènes de  
Starkey contrent le caractère subjectif des 
acouphènes. Grâce à une personnalisation 
sans précédent, leur technologie permet 
d'agir de façon ciblée sur vos acouphènes.

La clé du succès :  
les réglages
Les solutions anti-acouphènes de 
Starkey analysent les données de votre 
audiogramme puis génèrent un stimulus 
qui vous est propre et vous soulage.  
À partir de là, votre audioprothésiste et 
vous-même pouvez affiner les réglages.

Votre audioprothésiste peut adapter 
la fréquence et la modulation à vos 
acouphènes, pour un soulagement  
plus efficace.

Résultat : 
une solution 
personnalisée 
conçue rien que 
pour vous !



Soulager vos bourdonnements 
d’oreille

Solution anti-acouphènes 
personnalisable

Réglage facile et rapide

Compatibilité avec les différents 
protocoles de traitement  
des acouphènes

Des options anti-acouphènes conçues 
pour vous soulager au quotidien

La technologie Multiflex Tinnitus règle  
le stimulus sonore avec une flexibilité et 
une précision extrêmes

Volume et programme réglables par 
simple pression du doigt

Personnalisation possible pour appliquer 
d’autres protocoles

La réponse de StarkeyVos souhaits

Des solutions conçues 
dans un seul et unique 

but : soulager vos 

acouphènes.



Solutions intra-auriculaires Solutions contour d’oreille

Moulées à la forme de votre  
conduit auditif.

La surface NanoShield protége les aides auditives 
de l’humidité
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Des options  
anti-acouphènes 
sur mesure  
pour vous.

Les acouphènes diffèrent d’un individu  
à l’autre. C’est pourquoi nous proposons 
plusieurs solutions pour répondre à  
vos besoins spécifiques.

Consultez votre audioprothésiste pour 
savoir quelle option anti-acouphènes  
est faite pour vous soulager.

Champagne
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