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Réactivité cardiaque au stress chez des participants avec des acouphènes en phase 
aiguë et chronique 

 

 
But du projet : Notre équipe s’intéresse à mesurer la variabilité des signaux de fréquence cardiaque dans 

l’oreille en réponse au stress chez des participants avec un acouphène chronique 

 

 
 

Pour participer vous devez faire partie d’une de ces 3 catégories: 
 
 

GROUPE AIGU GROUPE CHRONIQUE GROUPE CONTRÔLE 

- Avoir un acouphène datant de moins de 1 

mois 

- Avoir entre 18 et 50 ans 

- Bonne santé physique 

- Avoir un acouphène datant de plus que 3 

ans 

- Avoir entre 18 et 50 ans 

- Bonne santé physique 
 

- Ne pas avoir d’acouphène 

- Avoir entre 18 et 50 ans 

- Bonne santé physique 

 

 

 

 

 

Nature de votre participation : 

- Effectuer des tests auditifs pour évaluer votre audition 
- Effectués des tests en lien avec votre acouphène 

- Répondre à des questionnaires 

- Être exposés à des conditions de bruit et d’effort mental 
- Porter des bouchons et des appareils (type électrocardiogramme) qui enregistrent les battements 

cardiaques pendant le temps de l’expérience 

 

 
Durée de votre participation : 2h30 à 3h 

 

 
Lieu : Laboratoire de Recherche sur les Acouphènes et l’Hyperacousie (Dre Sylvie Hébert) 

École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal 

3e étage, salle 3033-2 
7077 avenue du Parc 

H2N 1X7, Montréal, Québec. 

 

  

Le Comité d’éthique de la recherche clinique (CERC) de l’Université de Montréal a approuvé le projet de 

recherche. 
 

Pour toute question sur le projet de recherche ou pour faire part de votre intérêt à y participer, contactez 

Dre Sylvie Hébert ou Bérangère Villatte aux coordonnées ci-dessous. 
 

 
Équipe de recherche : 

 
Chercheure responsable et directrice de recherche Étudiante 

Sylvie Hébert 

Professeure titulaire 

Faculté de médecine- École d’orthophonie et d’audiologie 
(514) 343-6111 #2594 

sylvie.hebert@umontreal.ca  

Bérangère Villatte 

Étudiante au doctorat en sciences de l’orthophonie et de 

l’audiologie 
Faculté de médecine- École d’orthophonie et d’audiologie 

berangere.villatte@umontreal.ca  
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