
Acouphène
Des produits de technologie 

pour vous et vos proches



devez savoir sur 
les acouphènes

Ce que vous 

Est-ce que vous ou quelqu’un 
que vous connaissez souffrez de 
« tintement dans les oreilles » ?

Ces bruits ne s’apparentent pas toujours 
à des tintements. Certaines personnes 
le décrivent comme un grésillement,  
un bourdonnement, un sifflement,  
un grognement et même un pépiement. 
Peu importe le bruit, la condition 
ressentie s’appelle acouphène.

Acouphène est le terme médical utilisé 
pour désigner la sensation d’audition 
dans vos oreilles ou dans votre tête en 
l’absence de sons externes.

Il est important de savoir que les 
acouphènes ne sont pas un état 
pathologique ou une maladie. Il s’agit 
plutôt d’un symptôme – habituellement 
un signe précurseur d’un problème 
plus important comme une infection à 
l’oreille, une tension artérielle élevée ou, 
plus souvent, une perte auditive.



Il est également important de savoir que 
les personnes souffrant d’acouphène le 
ressentent de manière différente, ce qui 
explique pourquoi le soulagement était 
difficile à atteindre – jusqu’à maintenant.

Quelques faits à propos 
des acouphènes

>  L’acouphène est la première cause 
d’incapacité chez les anciens 
combattants.

>  L’acouphène peut survenir à 
tout âge et peut se manifester 
subitement ou progressivement.

>  Les plus importantes causes 
d’acouphène sont :

 –  L’exposition au bruit (p. ex., les 
tirs ou l’équipement au travail)

 –  Le vieillissement
 –  Les blessures à la tête 
 –  Les effets secondaires  

des médicaments



Produits de 
technologie de 
traitement des 
acouphènes 
Starkey

Révolutionner à tout jamais la façon 
dont les gens abordent l’acouphène

Starkey, un chef de file en matière de 
technologie de santé auditive, a mis au point 
des produits de technologie de traitement 
des acouphènes conçus pour révolutionner à 
tout jamais la façon dont les gens abordent le 
tintement dans les oreilles. 

Ces petits appareils intra-auriculaires 
confortables sont conçus pour fournir un 
soulagement des acouphènes toute la journée.

Lorsqu’il s’agit d’améliorer votre 
confort, votre environnement 
sonore et d’obtenir des solutions 
personnalisées répondant à vos 
besoins auditifs, tous exigent 
les appareils Starkey – le seul 
fabricant de solutions d’audition 
de pointe appartenant à des 
intérêts américains et exploité 
par ceux-ci. Pour Starkey, 
entendre mieux, c’est vivre mieux.

Starkey –  
le principal 
fournisseur 
de solutions 

d’audition 
en Amérique



À l’aide de la technologie de traitement 
des acouphènes Multiflex de Starkey, 
en instance de brevet, les produits 
de traitement des acouphènes de 
Starkey créent un stimulus sonore 
personnalisable et réconfortant que 
vous et votre professionnel de la santé 
auditive pouvez ajuster afin d’atténuer 
les sons uniques et désagréables que 
vous percevez et de détourner votre 
attention de ceux-ci.

Comment ça fonctionne



Personnalisable  

acouphène particulier
à votre 

Les produits de technologie de 
traitement des acouphènes de 
Starkey procurent un soulagement 
personnalisé à chacun.

Les acouphènes touchent chaque personne 
de manière différente. Cela se dit autant sur 
le plan sonore que sur le plan de la gêne et 
des effets débilitants qu’il produit.

Les produits de traitement des acouphènes 
de Starkey s’attaquent de front à la nature 
subjective des acouphènes. Aucune autre 
technologie ne permet une personnalisation 
aussi poussée – pour faire contrepoids à 
l’acouphène unique que vous ressentez.



Le réglage est la clé.

Les produits de technologie de 
traitement des acouphènes Starkey 
utilisent les mesures précises de votre 
audiogramme pour créer un stimulus de 
soulagement spécialement personnalisé 
à votre condition. À partir de cette étape, 
votre professionnel de la santé auditive 
et vous pourrez ensuite effectuer les 
derniers réglages pour vous soulager de 
deux manières uniques et importantes :

Il en résulte un soulagement 
personnalisé uniquement 
conçu pour vous !

Votre professionnel de la santé 
auditive peut régler les fréquences 
et la modulation sonores pour 
mieux répondre à votre type unique 
d’acouphène.

L’outil SoundPoint, exclusif à Starkey, 
vous permet de cerner les réglages 
sonores que vous préférez pour 
permettre à votre professionnel de 
la santé auditive de les programmer 
lors de l’adaptation finale.

1.

2.



la seule chose 
dont toute 
personne atteinte 
d’acouphènes veut : 
du soulagement.

Fournir  

Du soulagement pour  
le tintement dans les oreilles

Une solution personnalisable 
pour le soulagement  

de l’acouphène

Un réglage 
rapide et facile

Une compatibilité avec 
plusieurs protocoles visant 

à soulager l’acouphène

Une manière de gérer 
votre acouphène

Vous souhaitez



Des options de traitement des 
acouphènes conçues pour 
soulager toute la journée.

La technologie de traitement des 
acouphènes Multiflex ayant une souplesse 
supérieure de réglage du stimulus 
sonore, pour un meilleur soulagement.

Des réglages faciles du volume et de la 
mémoire d’une touche du doigt.

Une personnalisation pour tenir 
compte d’autres protocoles.

L’outil SoundPoint de Starkey, unique 
en son genre, qui vous aide à identifier 
vos préférences sonores et à les 
exprimer au moment de l’adaptation.

Starkey vous offre



Les produits personnalisés sont offerts dans une variété de couleurs 
s’harmonisant au teint de la peau.

Bronze

Ardoise Argent 
sterling

Champagne

Blanc brillant 
avec argent 

sterling

Noir

Espresso

Voici Muse™ iQ, notre plus récente 
solution d’audition sans fil avec la 
toute nouvelle plateforme Synergy 
de Starkey. Les appareils auditifs 
Muse iQ sont offerts dans plusieurs 
styles discrets et dans une variété de 
couleurs et d’options rechargeables.

Guide des couleurs

et  

Modèles 
couleurs



Brun foncé

Rose Brun clairNoir

Brun moyen

Pour obtenir les appareils auditifs les plus 
petits et les plus confortables au monde, 
vous pouvez compter sur SoundLens® 
Synergy® iQ, qui sont maintenant offerts 
en option avec fil et sans fil. Choisissez 
parmi une variété de couleurs.

Guide des couleurs de platine



Avec les appareils auditifs Halo™ iQ, 
nous pouvons vous aider à demeurer 
connecté aux personnes et aux choses 
qui vous sont chères. Offert en RIC 312 
(appareil auditif intra-conduit) et RIC 13, 
une variété de couleurs et une option 
rechargeable.

Noir avec argent 
sterling

Bronze

Ardoise Argent 
sterling

Champagne

Blanc brillant avec 
argent sterling

Noir

Espresso

Guide des couleurs

(suite)
et  

Modèles  
couleurs



Consultez votre professionnel de 
la santé auditive pour connaître 
l’option de traitement de l’acouphène 
qui vous conviendra le mieux.



Entendre mieux.
Vivre mieuxTM.



La technologie d’audition joue un 
rôle critique dans votre satisfaction 
générale à l’égard de votre produit 
de traitement de l’acouphène. 
C’est pourquoi nous nous 
efforçons d’offrir une expérience 
d’écoute confortable dans de 
nombreux types d’environnements.

Pour Starkey, nous croyons 
qu’entendre mieux, c’est 
vivre mieux.
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Conçu pour que le monde 
puisse entendre

Transmettez l’espoir oreille à oreille. Pour en 
savoir plus sur le don de l’audition, rendez-vous 

à StarkeyHearingFoundation.org.

Pour chaque achat d’un appareil auditif Starkey, nous 
soutenons une personne dans le besoin. La Starkey 
Hearing Foundation est venue en aide à plus de 
1,1 million de personnes partout dans le monde et 
continue d’offrir des soins en permanence par le biais 
de programmes de soins de santé auditive dans les 
collectivités.

D’INNOMBRABLES  
VIES CHANGÉES

MILLION DE PERSONNES 
DANS LE BESOIN SERVIES1,1  

Plus de  

100 
PAYS


