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Vos questions santé
MGC
Prévention

Fonds de dotation

Chaque mois, des médecins experts répondent à vos questions pour vous aider à protéger votre santé

et à mieux vivre au quotidien. Posez-leur vos questions par e-mail à contact.prevention@m-g-c.com

ou par courrier postal à MGC Prévention, 2-4, place de l ’Abbé-Georges-Hénocque, 75013 Paris.
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« Pourquoi dit-on que les tongs sont

néfastes pour les pieds ? »

Céline, 43 ans, Sanary-sur-Mer

Cyril

Marchou,

podologue,

Union

française

pour la santé

du pied

C’est un chaus-

sagedit « de pla

ge », inadapté

pour marcher

sur de longues

distances. Or la

sensation de li

berté quelles procurent ànos piedsnous pousse à les

garder en permanence l’été. Elles n ’offrent ni amorti,

ni maintien suffisant. La plupart sont fabriquées en

matériaux synthétiquesqui sedéforment rapidement

et entraînent une déviation des pieds préjudiciable.

Le contact direct de la peau avecces matériaux qui

n’absorbent pas la transpiration peut aussicauserdes

problèmes.Avec des tongs, lesorteils sont particuliè

rement exposésauxblessures.Privilégiez dessandales

attachées,à semellesépaissesavecdesmatériaux na

turels et surtout adaptezle chaussageauxactivités.

« Je commence à moins bien entendre et je m ’interroge

sur le bon moment pour me faire appareiller. Que me

conseillez-vous ? »

Xavier, 75 ans, Couterne

Dr Didier

Bouccara,

médecin ORL,

secrétaire

général de

l ’association JNA

L’avancéedes connaissances

en neurosciences permet

d ’indiquer qu’il est préférable

de s’équiper le plus tôt pos

sible,dèsquela perte auditive

apparaît. Cela nécessite de

consulter un médecin ORL,

le médecin spécialistehabilité à diagnostiquer le caractère significa

tif devotre presbyacousie.A l’issue des examensréalisésdans son

cabinet, il vous prescrira le port de prothèses auditives. Il s’agira

pour vous ensuite de rencontrer un professionnel audioprothésiste,

professionnel desanté,chargéquant à lui de vousaider à choisir les

appareilslesmieux adaptésàvos situations devie sociale.Il est donc

important de bien décrire votre mode de vie. C’est ainsi que vous

maintiendrez lestrois fonctions clésde l’audition (l ’alerte, lacommu

nication, lesémotions), essentiellespour participer à votre équilibre

desantéet devie sociale,gagede bien vieillir.

« J ’aimerais donner mon sang mais j ’ai eu

le Covid-19, je ne sais pas si je peux le faire. »

Frédéric, 46 ans, Beauvais

Jean-Marie

Kron,

président

de l ’ANCDB

(Association

nationale des

cheminots

pour le don

bénévole)

En cas d ’infection au Covid-19, un délai de

28jours après la disparition dessymptômes

est nécessaireavant que l’on puisse se pré

senterencollecte. Levirus n’est présent dans

le sang qu’en casde symptômes sévères.Le

donneur est, dans tous les cas, ajourné, s’il
présente un des symptômes de la maladie.

Après guérison, le virus, potentiellement

présent dans le sang durant la maladie, a

disparu.A ce stade desconnaissancesscien

tifiques, le SARS-CoV-2 est un virus respi

ratoire, qui ne se transmet que par les voies

respiratoires. Aucun cas de transmission

transfusionnelle n ’a été rapporté depuis le

début de l’épidémie dansle monde et ceci malgré desmilliers de

transfusionsréalisées.

Pour une prévention santé au quotidien, retrouvez de nombreux conseils, outils pratiques

et recettes équilibrées sur le site Internet www.mgc-prevention.fr
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Risques pour l'Homme au travail

Dans les métiers dits exposés au bruit, la survenue du COVID-19 s’accompagne de la nécessité
du port de masque en complément du port des Protecteurs individuels contre le bruit. Or, avec la
chaleur de l’été, il est fort à craindre que ces mesures de sécurité sanitaires renforcent la pénibilité
des tâches et amènent à délaisser le port effectif des différentes protections.

Pourtant, l’enquête #JUSTEAVANT réalisée par l’association  JNA  avec l’institut Ifop indiquait
que les acouphènes et les surdités se situaient au deuxième rang des inquiétudes santé des
Français, derrière les AVC. Cette nouvelle enquête révélait également une progression de 6 points
en 3 ans des symptômes acouphènes au sein de la population. Lire la suite de l'article...

Auteur : communiqué de  JNA .
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Appel à vigilance sur le port effectif des

Protections Individuelles Contre le Bruit

(PICB) malgré le port du masque

Dans les métiers dits exposés au bruit, la survenue du COVID-19 s’accompagne de la nécessité
du port de masque en complément du port des Protecteurs individuels contre le bruit. Or, avec la
chaleur de l’été, il est fort à craindre que ces mesures de sécurité sanitaires renforcent la pénibilité
des tâches et amènent à délaisser le port effectif des différentes protections.

Pourtant, l’enquête #JUSTEAVANT réalisée par l’association  JNA  avec l’institut Ifop indiquait
que les acouphènes et les surdités se situaient au deuxième rang des inquiétudes santé des
Français, derrière les AVC. Cette nouvelle enquête révélait également une progression de 6 points
en 3 ans des symptômes acouphènes au sein de la population. Lire la suite de l'article...

Auteur : communiqué de  JNA .
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SaniézooM

...Auxvraiesmaladies
Quelques affections de l’oreille, y compris certaines otites, exigent un avis

médical et une prise en charge adaptée.

T
rès courante chez les enfants, l’otite

peut aussi faire souffrir les adultes...

Et, non ou mal traitée, mettre l’audition en

péril. Mais bien d ’autres maladiesde l’oreille

requièrent une prise en chargespécifique.

-♦Otite du baigneur ?

consultez!

Après du surf ou une baignade, surtout

en piscine, l'oreille fait de plus en plus mal,

ça résonne à l'intérieur et on s ’entend

parler ? C ’est une otite externe aiguë ou

«otite du baigneur». L'eau restée dans les

oreilles, souvent derrière un petit bouchon

de cérumen, favorise le développement

de bactéries. Il faut vite consulter car des

gouttes aux antibiotiques s'imposent. Si on

attend trop, le conduit gonfle et se bouche,

empêchant lesgouttesde pénétrer. L’inter

vention d'un ORL est alors nécessaire. Pas

de baignade pendant5jours. Pour prévenir,

mettre des protections étanches (WatEar-

Proofde Propharma).

VOUSAVEZDIT
«MISOPHONIE»?

Mastication, raclement de gorge, clics

de stylo, tapotements de doigts...

Les misophones ne supportent pas

certains sons banalsémis pard ’autres

personnes au point de manifester de la

colère et du dégoût. Cette aversion très

forte à certains bruits, pénible aussi

pour l’entou rage, reste encore assez
méconnue. Il ne s'agit pas d'un trouble

psychiatrique mais, selon de récentes

recherches, neurologique que les
thérapies comportementales peuvent

cependant atténuer.

-♦ Pour celle de l’enfant aussi

Pas d'automédication non plus en cas

d'otite de l’oreille moyenne provoquée par

unvirusou unebactérie.fréquentechez les

enfants, le plus souvent au décours d ’une

rhinopharyngite. Le tympan peut en effet

être déchiré. Éviter aussi de réutiliser un

traitement déjà prescrit par le médecin

car les otites qui se répètent ne sont pas

toujours du même type (congestive, puru

lente, séreuse) et les traitements sont diffé

rents. Paracétamol ou gouttes auricu

laires antalgiques, antibiotique, aérateur

transtympanique («yoyo»),

■+Des cristaux qui bougent

Impression brusque que tout tourne autour

de soi et nausées après s ’être levé, couché

ou assis signent un «vertige paroxystique

positionnel bénin», plus fréquent avec l'âge

et chez les femmes. En cause, des petits

cristaux de carbonate de calcium qui se

détachent dans l’un des canaux de l’oreille
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Santézoom

L’otoscopie

se complète

parfois par

d ’autres
examens:

acoumétrie,

audiométrie,

impédancemétrie...

TÉMOIGNAGE
• • • • •• • • »„».j•• ®J* ®

A-./•,*

LÉA, 40 ANS

UN CORPS
ETRANGER

interne. Cescristauxqui participent à l'équi

libre corporel peuvent, après un mouve

ment brusque de la tête, un choc violent

voire sans cause identifiée, provoquer

problèmesd ’équilibreet vertiges, se répéter

pendant quelques jours ou semaines puis

disparaître. Sinon, des séances de rééduca

tion vestibulaire sont efficaces.

-»■Le vertige de Ménière

La maladie de Ménière, son autre nom, se

traduit par des crises répétées de vertiges

(associés à des palpitations et des sueurs),

des acouphènes et une baisse d ’audition.

Elle résulte d'un dysfonctionnement de

l'oreille interne mais ses mécanismes sont

encore mal connus. Il n ’existe pas de traite

ment pour la guérir mais les crises peuvent

être soulagées par des médicaments (anti

vertigineux, antivomitifs, anxiolytiques)

ajoutés au repos, la rééducation vestibu

laire voire la chirurgie.

diagnostiquer et un appareillage auditif de

compenser longtemps la baisse d ’audition,

mais la maladie évolue malgré tout.

-» Le neurinome
de l ’acoustique

Cette tumeur se développe à partir du nerf

acoustique, on ignore pour quelle raison.

Elle n ’est pas cancéreuse mais provoque

progressivement une surdité, avec parfois

des acouphènes et des vertiges. Le traite

ment destiné à arrêter la croissance de la

tumeurdépenddel ’âgedela personneetde

latailledu neurinome surveillance régulière

des symptômes et IRM annuelle, chirurgie

délicate ou, plus récente, radiochirurgie.»

f/ J'étaisentélétravail,absorbée
Vv par ma tâche. Mon fils jouait

tranquillement dans la pièce

quand il s’est mis à pleurer très

fort. J'ai compris qu'il avait intro

duit un objet dans son oreille mais

impossible de le décoincer. J'ai

vite filé avec lui à ma pharmacie

habituelle. J’ imaginais déjà une

perforation du tympan... Le phar

macien ne s’est pas affolé et m ’a
seulement demandé de l’aider à

pencher latêtede mon fils du côté

de cette oreille. Oreille que le phar

macien a tirée vers le haut puis

vers le bas pour essayer de faire
ressortir l’objet. Juste par l’action

de la pesanteur, m'a-t-il expliqué

ensuite. Et ça a marché! Sinon

j'aurais dû aller aux urgences.
C'était une minuscule roue d'une

petite voiture trouvée au fond du

coffre à jouets de son frère aîné...

L’otospongiose,

c ’est génétique

Cette maladie touchant 2 femmes pour

1homme provoque unesurditédetransmis-

sion progressive, causée par une anomalie

qui détériore la chaîne des osselets dans

l ’oreille interne. Elle est le plus souvent

héréditaire. Des examens (otoscopie,

audiométrie, scanner) permettent de la

INFOS♦
• France Acouphènes. Groupes de

parole, ligne d ’écoute :0820222213.

www.france-ocouphenes.org

•JNA (Journée nationale de l'audition).

Association visant à prévenir lesrisques

auditifs v/a informations, dépistages

gratuits, guide pratique...

www.Journee-audition.org

«Centre national d'information

sur lasurdité. Pour malentendants et

parents d’enfa nts sourds.

www.surdi.info
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Le golfeur professionnel Jean-François

Remesy devient le nouvel ambassadeur

d’Oticon

En 2009, à la suite de plusieurs examens médicaux afin d’expliquer ses vertiges ainsi qu’un test
d’audition, l’on diagnostique à Jean-François Remesy, une perte d’audition dans les aigus.
« J’ai commencé à m’appareiller et faire le premier pas avec des aides auditives intra-auriculaires.
À cette période j’ai eu beaucoup de mal à accepter ma perte d’audition et à utiliser au quotidien
les appareils. Je n’étais pas dans l’acceptation de cette perte d’audition et psychologiquement ce
fut un refus total et j’ai malheureusement laissé tomber. »
En effet, ce n’est qu’en septembre 2018, lorsque le golfeur appelle un ami et lui explique sa
situation et sa problématique, que le champion français engage réellement les démarches. « Je
suis allé voir son audioprothésiste afin de trouver une solution. Nous avons fait tout un protocole
de tests nous menant à déceler une vraie perte d’audition nécessitant le port d’aides auditives aux
2 oreilles. La combinaison des acouphènes, l’isolement progressif dans certaines situations,
associée à mon intolérance aux bruits forts et aux réflexions de l’extérieur sur ma perte auditive
devenaient un enfer et mon moral avait pris une sacrée claque. » Le sportif choisit alors de
s’équiper des aides Oticon Opn S. « Après tous les réglages nécessaires, ma vie et mon
environnement ont changé radicalement, j‘entendais à nouveau. »
 
À travers ce partenariat, Jean-François Remesy espère inciter le grand public à faire tester leur
audition, afin de s’équiper au plus tôt en cas de perte auditive. « Mon rôle en tant qu’ambassadeur
est tout simple : raconter, expliquer, transmettre ma propre expérience en espérant que beaucoup
de personnes comprennent mon message et s’identifient, afin de déclencher en eux une prise de
conscience qu’ils ne sont pas malades et qu’il y a des solutions qui vont changer leurs vies. »
Lucile Perreau
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qui

millions,

O
c'estlenombre
deFrançais

Duffrent d'acouphènes,

soit 37 % des personnes

interrogées par les enquêteurs

de l'institut Ifop à l'occasion

de la Journée nationale de

l'audition. 12 % d'entre eux

en ressentent «souvent»

et 25 % «de temps en temps».

Le pourcentage s'élève à

44 % parmi les individus ayant

des enfants dans leur foyer.
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Acouphènes : De plus en plus de Français
ressentent ce trouble d’audition

La nouvelle étude de l’association  JNA  : “Quel avenir pour les
oreilles des Français ?” démontre que de plus en plus de Français
ressentent des acouphènes

À l’occasion de la 23e édition de la  Journée  Nationale  de  l’Audition,  l’association  JNA 
publie les résultats de sa nouvelle enquête Ifop- JNA  : « 2020-2030 – Quel avenir pour les
oreilles des Français ? ». Cette enquête démontre une hausse des troubles de l’audition et
notamment des acouphènes.

Parmi les principaux constats qui en ressortent :
– Environ 20 millions de Français ressentent des acouphènes, dont environ 6 millions en
ressentent « souvent ». (+6 points en 3 ans)
– 63% des étudiants rencontrent de difficultés à suivre les conversations dans tous les lieux de
vie.
– 51% des Français n’ont jamais réalisé un bilan complet chez le médecin ORL.

« Cette nouvelle enquête montre l’urgence de prendre en compte les risques anthropiques (dus
aux activités et aux modes de vie de l’homme) aux côtés des pratiques d’écoute de musique
nomade pour développer une nouvelle écologie santé respectueuse des besoins physiologiques de
l’oreille », commente l’association. En ce sens elle a lancé son manifeste 2020-2030 : « Santé
auditive – Une nouvelle vision stratégique de santé publique », accompagné d’une pétition.

Consulter un médecin rapidement en cas d’acouphènes

Concernant plus particulièrement les acouphènes, l’association  JNA  recommande de consulter
rapidement un médecin lorsqu’ils se présentent, ou en cas de doute : “Les personnes victimes
d’acouphènes ont tendance à chercher des explications dramatiques, elles craignent souvent une
attaque, une tumeur cérébrale, des désordres mentaux ou encore de devenir sourdes,
commente-elle. Or, l’acouphène n’indique que très rarement un désordre grave. Mais il est très
important de consulter rapidement son médecin traitant. Après quelques examens il vous orientera
rapidement vers un médecin ORL pour un contrôle sérieux de l’audition.

Ainsi quelques investigations du spécialiste permettront d’éliminer les très rares causes graves
d’acouphènes et celles, peu nombreuses, relevant de la chirurgie. Cette visite rassurera aussi le
patient sur le caractère bénin de son acouphène, condition essentielle pour apprendre à le gérer
sereinement. Elle lui permettra également de s’informer sur les différentes techniques disponibles
pour arriver plus rapidement à mettre ses acouphènes à distance (habituation)”.

Pour en savoir plus sur les acouphènes et sur l’association  JNA , rendez-vous sur :
www.journee-audition.org
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08:02:28 L'association Journée Nationale de l'Audition donne des conseils

pour préserver les oreilles des plus jeunes.

08:02:48 Commentaire Valérie Barbe. Alerte au volume.
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L ’enquête Ifop - JNA « 2020 - 2030 quel avenir

pour l’oreille des Français ? » révèle que 34% des 15-

17 ans et 27% des moins de 35 ans ont une écoute

de sons avec écouteurs supérieure ou égale à 2

heures. Par ailleurs, près de 1 jeune sur 2 s ’endort

fréquemment avec les écouteurs sur les oreilles.

Avec l’anxiété due au contexte du coronavirus,

on constate que nombre d'adultes (Et d'enfants

aussi) s ’endorment ainsi. Le Smartphone revêtirait

une fonction psychologique de « doudou ». Les

experts de l’association JNA rappellent les risques...

Outre les surdités, c ’est également les sifflements

et les bourdonnements dans les oreilles qui sont à

craindre. Selon les médecins ORL, la bonne pratique

d ’écoute de sons avec écouteur se situe à 1 heure,

à moitié de volume par jour. Il faut noter enfin qu'il

existe une corrélation entre écoute prolongée,

irritabilité et symptômes dépressifs chez l'enfant et

l’adolescent.

ATTENTION LES OREILLES
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