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Sensori a présenté un résumé et des études cliniques à TRI/TINNET à  
Ratisbonne, Allemagne 

Comme stipulé dans un communiqué précédent, Sensori a participé à la conférence la plus importante 
au monde en ce qui concerne la recherche sur les acouphènes, les 14-16 mars à Ratisbonne. Dr. Peter 
Åhnblad, médecin principal et spécialiste dans les maladies ORL y était présent pour parler du 
programme d'études cliniques qui a récemment été effectué avec des résultats positifs pour le patch 
suédois Antinitus de traitement des acouphènes. Le PDG de Sensoris, M. Torbjörn Kemper, était 
également sur place. 

La conférence, nommée "Disruptive Innovations in Tinnitus", est la plus grande et la plus importante dans le 
domaine de la recherche sur les acouphènes. C'est une plateforme pour un échange scientifique et une 
possibilité de mise en réseau interdisciplinaire qui est organisée par Tinnitus Research Initiative (TRI) et 
TINNET (un réseau de recherche européen). Vous trouvez ci-dessous un résumé de la participation de 
Sensori à la conférence. À la page 2, vous trouvez également une explication détaillée des effets cliniques du 
patch Antinitus de traitement des acouphènes. 
 

 Dr. Peter Åhnblad a présenté pour la première fois le programme d'études cliniques et ses résultats 
positifs dans son ensemble sous la forme d'un résumé. (voir p. 2) 

 Le résumé présenté et le programme d'études Antinitus se basent sur trois études cliniques 
indépendantes : une étude pilote, une étude d'effets interventionnelle et une étude de sécurité et 
d'effets parallèle, randomisée et en double aveugle contre placebo. 

 Dr. Peter Åhnblad a soulevé l'importance d'un produit de consommation facilement accessible pour 
ceux qui consulte rarement un médecin pour leurs acouphènes. 

 Une grande partie de la conférence traitait des possibilités de mieux comprendre ce qui passe dans le 
cerveau et l'identification des parties concernées lors d'acouphènes. La recherche concerne des 
enquêtes raffinées avec imagerie par résonance magnétique (IMR) et une activité électrique (EEG). 

- Les rétroactions neurologiques visuelles étaient un thème intéressant durant la conférence sur les 
acouphènes à Ratisbonne. C'est un domaine passionnant qui montre quelques ressemblances avec l'effet que 
la modulation bio d'Antinitus recherche, c'est-à-dire d’essayer de calmer la signalisation nerveuse chaotique 
qui a lieu dans le centre auditif du cerveau et dans le système limbique lors d'acouphènes, dit Dr. Peter 
Åhnblad. 

Grâce à la participation de Sensori à TRI/TINNET, les études Antinitus ont été remarquées au niveau 
international parmi les experts médicaux, ce qui a résulté à l'invitation de Peter Åhnblad comme conférencier 
principal à ”International Conference in Ear Nose and Throat Disorder” au Japon (du 14 au 15 mai 2018). La 
présence internationale lors de congrès internationaux dans le domaine ORL et audiologie est une partie 
importante de la commercialisation du produit Antinitus de la société. 

- Nous avons eu plusieurs réunions et discussions très intéressantes  au cours de TRI/TINNET à Ratisbonne. 
Antinitus et les résultats positifs de nos études ont créé un très grand intérêt parmi les acteurs et distributeurs 
internationaux présents. Quelques exemples de marchés où nous continuons les discussions sont la Corée et 
la Turquie. Nous sommes bien entendu très heureux de cette attention internationale puisque notre 
programme d'études cliniques et l'évidence médicale sont une condition pour établir la confiance auprès de 
nos grands clients potentiels, dit Torbjörn Kemper, PDG de Sensori. 
 

Si vous avez des questions, veuillez contacter : 
Torbjörn Kemper, PDG, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se 
Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se  
 
 
 
 
 
 

Die klinische Wirkung des Tinnituspflasters Antinitus 

Au sujet de Sensori AB 
Sensori est une société suédoise qui fabrique, commercialise et vend des aides pour atténuer les troubles des acouphènes. La filiale à 
propriété exclusive Antinitus AB est le fabricant légal d'Antinitus®, un patch en forme de croissant de lune qui s'applique derrière l'oreille 
et qui avec l'aide d'une grille unique peut régler les fonctions nerveuses dans le système auditif. Antinitus® est un dispositif médical. 
Sensori AB (publ) figure sur NGM Nordic MTF, acronyme SORI MTF, avec Gunther & Wikberg Fondkommission comme Mentor. 
Pour plus d'information au sujet de Sensori, veuillez visiter www.sensori.se 
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L'effet clinique du patch Antinitus de traitement des acouphènes. 

Qu'est-il important de savoir au sujet des acouphènes et qu'est-ce qui est pertinent pour des dispositifs médicaux 
tels qu'Antinitus? 

 Dans un milieu sans autres bruits et stimulus, tout le monde a une expérience rapide d'acouphènes de courte 
durée. Nous avons tous différents bruits internes puisque nous sommes des êtres mobiles, qui écoutent et qui 
pensent. Normalement, ces bruits ne reçoivent pas la priorité, mais dans certaines situations, un cercle 
gênant  peut être provoqué lorsque le bruit reçoit notre attention, nous dérange et devient alors un problème. 

 Les acouphènes peuvent être considérés comme une conscience "incorrecte" d'un son, une sorte de phénomène 
fantôme dans le cerveau. 

 
Que doit-on prendre en considération lors de l’évaluation de l’effet clinique ? 

 L’expérience des acouphènes est très subjective et ne peut être mesurée que par l’évaluation des patients. 
 Le soulagement recherché et ressenti des acouphènes est très individuel et peut être extrêmement différent 

d’une personne à l’autre. 
 Chaque soulagement est une amélioration pour celui qui souffre des acouphènes et il est démontré par les 

experts des acouphènes qu’un effet minime mais positif représente une très grande valeur thérapeutique pour 
tout le groupe touché  par les acouphènes (Langguth B, Salvi R, Elgoyhen AB. Emerging pharmacotherapy 
of tinnitus. Expert Opin Emerg Drugs. 2009;14(4):687–702.). 

 Antinitus n’est pas un médicament ; c’est un dispositif médical de classe 1, ce qui signifie que les exigences 
d’un effet positif clinique ne peuvent en aucun cas être comparé avec des médicaments. 

 Il n’existe aucune exigence régulatrice qu’un groupe de contrôle (contrôle contre placebo) doit être comparé 
avec l’efficacité clinique du produit concerné. 

 La grande majorité des dispositifs médicaux approuvés, indépendamment de leur domaine d’utilisation ou 
effet évalué, n’ont jamais fait l’objet d’études contre placebo. 

 Les méthodes et produits (thérapie du comportement, rétroactions neurologiques, stimulateurs sonores etc.) 
qui sont utilisés aujourd’hui et qui sont considérés comme approuvés pour le traitement des acouphènes ont 
tous une évidence faible d’un point de vue clinique et statistique et très peu ont fait l’objet d’études contre 
placebo pour l’évaluation de l’effet. 

 
L’effet scientifiquement corroboré du patch de traitement des acouphènes d’Antinitus 
Le programme d’études cliniques indépendant pour le dispositif  médical Antinitus est basé sur trois études : une étude 
pilote qui se concentre en premier lieu sur la sécurité, une étude interventionnelle d’effets et une étude de sécurité et 
d’effet parallèle, randomisée en double aveugle contre placebo et effectuée dans deux cliniques indépendantes, une à 
Göteborg et une à Stockholm. L’étude pilote et l’étude d’effet et de sécurité contre placebo sont toutes deux publiées dans 
The International Tinnitus Journal, une revue internationale de renommée pour experts, qui se concentre sur les 
acouphènes et est listée par exemple sur Medline (Ahnblad P. Pilot Investigation of a Topographical Filter Dermal Patch 
in Patients with Tinnitus. Int Tinnitus J. 2017; 21(1): 6-12. et Ahnblad P, Nordkvist A. A Randomized, Placebo-
Controlled, Double-Blind, Parallel Groups Study Evaluating the Performance and Safety of a Steady State Coherent 
Biomodulator Patch in the Treatment of Subjective Tinnitus. Int Tinnitus J. 2017; 21(2): 157– 167.) 

 
De plus, il y a des années d’expérience du patch dans le milieu clinique et des suivis post-commercialisation effectués par 
le  fabricant du patch. 

 
La dernière étude nommée est une très large étude dans le domaine des acouphènes. Le résultat montre qu’Antinitus 
offre statistiquement et cliniquement un meilleur soulagement que le placebo et que le patch peut être utilisé en toute 
sécurité. Un mois après la fin du traitement, le groupe Antitinus montrait trois fois plus de personnes soulagées de leurs 
acouphènes que le groupe placebo. Ceci donne un NNT (Numbers Needed to Treat) tout à fait correct de 5. En résumé, 
cela signifie que cinq patients doivent être traités pour qu’un patient soit mieux/guéri par le traitement. Plus le chiffre est 
bas, plus « le traitement est efficace ». Le résultat d’Antinitus avec un NNT de 5 peut par exemple être mis en relation 
avec différents médicaments antidépressifs qui ont un NNT entre 6 et 10 lors du traitement de dépression (major 
depressive disorder) (Citrome L. J Affect Disord. 2016). Si nous mettons en plus ceci en relation avec les effets 
secondaires qui sont peu nombreux, légers et de courte durée (réactions cutanées, correspondant à un patch moderne ou 
un patch placebo) Antinitus se montre encore meilleur. 

 
Même si toutes les mesures de résultat dans l’étude ne montraient pas des différences importantes d’un point de vue 
statistiques comparé au placebo, il y avait une tendance nette que les mesures étaient meilleures pour Antinitus. Le 
traitement était de 3 semaines avec les patchs, avec un ajustement pour le corps (pour atteindre un soulagement des 
acouphènes) qui se déroule du début de la période de patch et dure normalement jusqu’à un mois après la fin du 
traitement. Ceci n’est pas inhabituel lors de traitement d’état de santé de longue durée ou chronique et c’est un 
phénomène que l’on voit également dans les activités cliniques. Ceci signifie que les différences importantes 
statistiquement et cliniquement se font remarquées le plus souvent un mois après le traitement (semaine 7) ce qui a été 
démontré dans la dernière étude. (Peter Åhnblad, médecin en chef, spécialiste des maladies ORL, Stockholm). 

 


