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Oreilles en danger
La journée nationale de l'Audition
est l'occasion du dépistage. Alors
que la musique s'écoute tout le
temps.
Les jeunes de 15-17 ans passent
beaucoup de temps à écouter de la
musique sur leur téléphone, souvent
sans conscience du danger que cette
habitude fait courir à leur audition,
selon une enquête.
Un quart des adolescents ont déjà
ressenti des acouphènes
L'enquête recommande de
concentrer les messages de
prévention à ce sujet sur cette
tranche d'âge. « C'est au sein de la
population des 15-17 ans que les
modes d'utilisation des
« smartphones » sont les plus
inquiétantes pour leur audition »,
informe l'association de prévention
JNA. Les ados sont à la fois ceux
qui passent le plus de temps sur leur
téléphone portable, ceux qui
l'utilisent le plus pour écouter de la
musique et qui ont davantage
tendance à utiliser des oreillettes
plutôt que des casques externes,
selon un sondage réalisé par l'Ifop à
l'occasion de la 20 e journée
nationale de l'audition hier. 65 %
des adolescents utilisent
principalement des oreillettes, contre
43 % dans l'ensemble de la
population. Or cet accessoire,
introduit dans le conduit auditif, est
« beaucoup plus nocif pour l'oreille
», avertit l'association, qui rassemble

des médecins, des audioprothésistes
et des patients.
Dégâts irréversibles
Cette exposition intensive peut
entraîner « des dégâts insidieux mais
irréversibles (une fatigue auditive
pouvant conduire à une perte
d'audition précoce) » et « des
traumatismes sonores (acouphènes,
hyperacousie... ) », avertit
l'association. Un quart des
adolescents ont déjà ressenti des
acouphènes ou la sensation d'oreilles
bouchées suite à un usage prolongé
du casque, et la proportion monte à
40 % chez les jeunes adultes (18-34
ans). Pourtant, un tiers des 15-17 ans
ne pense pas que « l'écoute
prolongée de la musique avec u n
casque ou des oreillettes »
représente un risque pour la « santé
auditive », contre seulement 15 %
de la population.
ORL, hôpitaux et audioprothésistes
proposent jusqu'au 11 mars des
stages de dépistage. ■
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baissez le
Les Français, surtout les jeunes, sont accros aux casques reliés aux téléphones pour
écouter de la musique ou accompagner des vidéos. Les spécialistes tirent la sonnette
ce
pas sans danger pour leurs oreilles.
E.B.
Pour prendre soin de vos oreilles,
de la musique avec
modération sur votre
le message de la Journée
(JNA)
nationale de

Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par jour
avec un casque. Julio PELAEZ

Un Français sur deux utilise son
téléphone au moins une heure par
jour. Une proportion qui augmente
9
considérablement chez les
sur 10 chez les moins de 24 ans,
selon une enquête réalisée par Ifop*
pour la JNA.
le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par
jour, et 25 % plus de deux heures.
Ils le font principalement avec des
oreillettes (65 % des 15-17 ans).
Pourtant, en raison de

de
dans le creux du
conduit auditif, elle est plus
dangereuse pour les oreilles que le
bruit ambiant.
91 %
Autre facteur de
écoutent leur musique dans les
transports publics (bus et métro).
Comme ces espaces sont déjà très
bruyants, cela oblige à monter le
niveau sonore du smartphone, ce qui
augmente le risque de lésion
auditive. Un quart des 15-17 ans
le
reconnaît
dans les oreillettes. Plus
adolescent sur deux
aussi
avec son casque sur les oreilles. Un
tiers des 28-34 écoute fort la
musique. Les Français plus âgés au-delà de 35 ans - sont en revanche
sensibles aux messages de
86 %
eux
écoutent de la musique plus
modérément.
Acouphènes
factures
Contrairement à leurs aînés, les
jeunes ne prennent pas conscience
(85 %).
des risques pour
Pourtant, ils sont 39 % parmi les
moins de 35 ans à avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles.
Les professionnels de santé lancent
un message
donc
Si
la

seule solution sera de porter un
appareil auditif.
ne peut pas traiter la surdité,
on peut juste la compenser avec des
dispositifs qui permettent
la
rappelle
le Professeur Bruno Frachet, chef du
Rothschild à
service ORL à
Paris. Or ces prothèses auditives
de
sont onéreuses, de
par oreille.
Les précautions à prendre
intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
la fin du service
a plus de dépistage
militaire, il
Il
auditif de toute une tranche
donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population
explique
pour les nuls. Cela
pas de prendre les
heure de
précautions. Pas plus
casque par jour, préconise
mondiale de la santé.
pas
Pas de casque pour
de hausse du volume pour couvrir
un bruit ambiant, ajoutent les
spécialistes.
a été menée auprès
échantillon de
personnes
représentatives de la population
française âgée de 15 ans et plus du 9
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Ados : les smartphones leur cassent
les oreilles
Selon Médiamétrie,
moyen
du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est
de 11 ans en France.
Trop souvent utilisé avec un casque,
il peut à terme se révéler toxique
des plus jeunes.
pour

Or plus un usage est précoce, plus le
et de dépendance
risque
augmente. Selon le Pr Jean-Luc
Puel, président de
Journée nationale de
(JNA), « le mode de consommation
des smartphones questionne surtout
au sein de la génération Z qui est
née alors que ce matériel était déjà
bien implanté au sein de la
population ».
de 10 ans, le
En réalité, dès
smartphone est un objet de
communication quotidien.
Ce « doudou » sert à écouter de la
musique, regarder des vidéos,
téléphoner à ses amis. A 12 ans, ils
sont 30% à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher.
Deux ans plus tard, ce pourcentage
grimpe à 40%. ■
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Fais pas le son au collège
Depuis plusieurs années, le collège
Jules-Verne sensibilise les élèves de
5 e aux risques auditifs. Cette année
ce projet intègre les EPI
(Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires).
Deux classes de 5 e vont travailler
sur le fonctionnement du système
auditif, sa fragilité, les dangers et les
gestes simples de prévention
permettant de garder une audition
parfaite. « Ces classes vont préparer
une exposition qui pour la première
fois au collège devrait intégrer le
dispositif du flash code. Les élèves
auront aussi la responsabilité
d'informer leurs camarades des
autres classes », confie Mme
Forgeat-Vinel. M. Bonnin, (prof
physique chimie), Dadillon (EPS),
Mme Forgeat-Vinel (musique), Hay
(technologie), Lacaze (math) vont
faire découvrir aux élèves le monde
des sons, prendre des mesures dans
des situations diverses, analyser ces
mesures, en faire des graphiques,
travailler sur l'acoustique d'une salle
de spectacle, mais aussi découvrir
les dangers provoqués par les sons
trop forts et chercher des solutions
pour préserver l'ouïe. C'est dans ce
cadre que jeudi dernier, le collège
Jules-Verne accueillait le docteur
Boiché, médecin généraliste à La
Trimouille. Il a répondu aux
questions des élèves et a expliqué le
fonctionnement du système auditif
humain, ainsi que les situations qui
peuvent le détériorer. L'équipe
éducative a également inscrit les
deux classes à la journée nationale
de l'audition le 9 mars. ■
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Au bureau, le bruit
Au travail, les sources de
perturbations sonores sont diverses
et entêtantes. « Limiter les impacts
auditifs en entreprise constitue un
facteur clé de succès dans les
démarches de bien-être », explique
Journée nationale de
(JNA). Cette dernière
incite les dirigeants et la médecine
du travail à considérer ce paramètre
pour la santé des salariés. En effet,
« seul un salarié sur
deux a réalisé un bilan complet de
son audition », révèlent les auteurs
IFOP-JNA menée en
de
2016. Et selon le ministère en
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charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
de 100. 000 euros par salarié
diagnostiqué. Car la santé auditive
contribue à la performance dans
Et contrairement aux
idées reçues, les secteurs du BTP et
des industries de la métallurgie ne
sont pas les seuls concernés. « Près
de huit actifs sur dix travaillant dans
le secteur tertiaire se disent
concernés. » ■
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charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
de 100. 000 euros par salarié
diagnostiqué. Car la santé auditive
contribue à la performance dans
Et contrairement aux
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de huit actifs sur dix travaillant dans
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