
 
 
 

 

Le MP3 dangereux pour la santé ? 

On savait que le MP3 était potentiellement dangereux pour l'industrie du disque d'un point de 
vue économique et pour les pirates d'un point de vue juridique, mais jamais on aurait pensé que 
le MP3 puisse nuire à notre santé à tous. 

En effet, une très sérieuse étude menée dans une université allemande met en relation les 
capacités auditives de l'oreille humaine et les différents formats de compression numérique de 
plus en plus utilisés de par le monde. 

Désensibilisation de l'oreille ? 

En gros, le problème évoqué est celui du filtrage des fréquences utilisé pour la compression 
audio. Ce filtrage peut en effet nuire à l'oreille interne en la désensibilisant aux fréquences 
supprimées. 

Lorsqu'on sait que le MP3 est un format de compression élevé (10x plus petit par rapport à un 
fichier WAV), on comprend que le danger soit réel. Ainsi l'étude parle de l'apparition d'une 
potentielle diminution de la qualité de l'audition chez les utilisateurs 'fanatiques'. 

Il ne s'agit pas d'un problème spécifique au MP3, puisque d'autres formats de compression 
sonore utilisés dans les jeux vidéo, les radios et les DVD sont aussi pointés du doigt par l'étude. 

Soyons francs, tout cela n'est pas à lire comme une vérité fondamentale mais ce dossier risque 
bien de se développer de la même manière que celui des ondes gsm, à grand coup d'enquêtes 
et d'études scientifiques souvent contradictoires. 

Si le risque existe, plusieurs observations peuvent néanmoins vous rassurer. Un, l'enquête 
s'attache principalement au cas d'écoute répétée de fichiers audio compressés, non pas au 
phénomène de l'écoute occasionnelle. Deux, personne ne passe 12h par jour à n'écouter que du 
MP3 dans un casque. Et quand bien même des gens le feraient, MP3 ou pas, il ne serait pas 
surprenant qu'ils en gardent des séquelles de toutes façons... 

Bref, comme dans le cas du téléphone mobile, et en attendant des suppléments d'enquêtes, 
l'important c'est de savoir que le danger peut exister. 
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