
(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

RT @jna_association: Une première en #France ! Pr Frédéric VENAIL, 2e Vice-Président de

l'#associationJNA, a réalisé avec son équipe une implantation cochléaire à l’aide du #robot

semi-autonome. #Innovation #auditionsanté #Technologies https://t.co/3qt9z281zP
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Comment nettoyer ses oreilles : 3 erreurs à
éviter

Ajoutez cet article à vos favoris en cliquant sur ce bouton !

Comment bien se nettoyer les oreilles et quelles sont les "fausses bonnes idées" ? Les
réponses du Dr. Didier Bouccara, médecin ORL.
Nettoyer ses oreilles, pour quoi faire ?

Pourquoi est-il important de nettoyer ses oreilles ? " Le conduit auditif externe (qui est la
partie la plus extérieure de l'oreille, ce " conduit " que l'on peut voir) produit constamment
du cérumen, une substance jaunâtre et cireuse, explique le Dr. Didier Bouccara,
médecin ORL. S'il s'accumule, ce cérumen peut finir par former un bouchon dans le
conduit auditif : on peut alors constater l'apparition d'une gène auditif, voire de douleurs
à l'oreille (otalgies). "

Il est donc nécessaire de nettoyer régulièrement ses oreilles. " Ça ne doit pas devenir
obsessionnel : on recommande, en moyenne, de se nettoyer les oreilles 1 à 2 fois par
semaine, ajoute le spécialiste. La production de cérumen dépend toutefois de chacun ;
les personnes qui portent un appareil auditif doivent ainsi accentuer leur routine
d'hygiène auriculaire puisque l'appareillage favorise la stagnation du cérumen dans le
conduit auditif externe. "
Nettoyer ses oreilles : 3 erreurs qu'il ne faut pas faire

Utiliser un coton-tige

Se nettoyer les oreilles avec un coton-tige, c'est une (très) mauvaise idée. " Pour deux
raisons, détaille le Dr. Didier Bouccara. La première, c'est que le coton-tige peut
repousser le cérumen dans le conduit auditif et ainsi favoriser la formation d'un bouchon.
La seconde, c'est que sur une peau très fine (chez les enfants ou chez les seniors, par
exemple), le coton-tige peut être à l'origine de micro-traumatismes dans les oreilles. Ces
micro-plaies peuvent potentiellement s'infecter. "

D'ailleurs, selon une étude américaine parue au mois de mai 2017, les coton-tiges
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seraient responsables d'environ 120 000 blessures infantiles chaque année : les
coton-tiges seraient particulièrement dangereux avant l'âge de 8 ans.

Se nettoyer les oreilles à l'eau lorsqu'on a une otite chronique

En cas d'otite chronique, de tympan perforé, de tympan fragile ou encore de yoyo
d'oreille (ou " aérateur transtympanique " en langage médical), il faut absolument éviter
de se laver les oreilles avec de l'eau. " Le mieux, c'est de se faire nettoyer les oreilles
par son médecin ORL ou par son médecin traitant " explique le Dr. Didier Bouccara.

L'otite chronique est plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte. Les symptômes
associent des sécrétions auriculaires, une perte d'audition plus ou moins importante, des
acouphènes (c'est-à-dire : des " bruits parasites " dans les oreilles), des vertiges, voire
des douleurs auriculaires (otalgies) ou encore de la fièvre.

Faire appel aux bougies d'oreille

Les bougies d'oreille (ou " bougies auriculaires ") sont hyper à la mode sur les réseaux
sociaux. Le principe : on enfonce une bougie dans le conduit auditif externe, on l'allume
et la " différence de pression " est censée faire remonter le cérumen pour ainsi nettoyer
l'oreille. Les adeptes parlent de " thermothérapie auriculaire ".

Oui mais voilà : outre le fait que ces bougies auriculaires présentent un important risque
de brûlure (il faut notamment faire très attention aux cheveux...), elles seraient aussi
totalement inefficaces, comme le montrent de nombreuses études publiées dans la
National Library of Medicine (NIH). L'une d'entre elles, publiée en 2004 par des
chercheurs britanniques des universités d'Exeter et de Plymouth, qualifie même les
bougies d'oreille de " triomphe de l'ignorance sur la science " !
Comment (bien) nettoyer ses oreilles ?

Le Dr. Didier Bouccara recommande de se nettoyer les oreilles sous la douche, 1 à 2
fois par semaine. " Vous réglez l'eau de façon à ce qu'elle soit tiède, vous penchez la
tête vers la gauche et vous dirigez le pommeau de la douche vers votre oreille, pas trop
près, conseille le médecin ORL. Attention à ce que le jet d'eau ne soit pas trop fort / qu'il
n'y ait pas trop de pression. "

Arrosez l'intérieur de votre oreille pendant environ 1 minute puis recommencez de l'autre
côté. " Pour sécher votre oreille, n'y introduisez rien ! " recommande le Dr. Bouccara. "
Penchez la tête sur la gauche et absorbez l'eau et les sécrétions qui coulent avec un
mouchoir ou avec une serviette ; recommencez de l'autre côté. "

À savoir. Pour le nettoyage des oreilles, le savon n'est pas nécessaire : l'eau suffit
amplement. Par ailleurs, les produits à base d'eau de mer ne sont pas jugés plus
efficaces pour l'hygiène des oreilles que l'eau du robinet.

Merci au Dr. Didier Bouccara, médecin ORL et chirurgien cervicofacial à Paris.

Merci à l'association  Journée Nationale de l'Audition  (JNA) .

À lire aussi :

⋙ Oreilles décollées : les différentes solutions

⋙ Bougies d'oreilles : pourquoi il faut se méfier de cette mode vantée sur les réseaux
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sociaux

⋙ Secouer sa tête pour évacuer l’eau de ses oreilles est une mauvaise idée, découvrez
pourquoi
Articles associés

Testez le coaching gratuit Femme Actuelle !
Nos meilleurs conseils chaque semaine par mail pendant 2 mois.
En savoir plus
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Audition : Des conseils pour écouter sa
musique en respectant ses oreilles

L’association  JNA  – Journée Nationale pour l’Audition – fait part de ses conseils
pour aider chacun à préserver au mieux son capital audition et écouter sa
musique tout en respectant ses oreilles.

Audition : Des conseils pour écouter sa musique en respectant ses oreilles

Ecouter article
Les conseils de l’association  JNA  pour préserver son capital audition et écouter
sa musique tout en respectant ses oreilles

Avec les nombreux progrès technologiques, la musique nous accompagne désormais au
quotidien. Néanmoins, ce n’est pas sans risques pour nos oreilles. En effet, les experts
de l’association  JNA  (Journée Nationale de l’Audition)  rapportent que de plus en
plus de personnes présentes dans les consultations ORL viennent pour des problèmes
d’acouphènes. Notamment des adolescents, mais pas seulement. Pourtant, il s’agit
souvent de cas qui seraient évitables. C’est pourquoi l’association  JNA  fait part de ses
conseils et recommandations pour apprendre à écouter la musique autrement et prendre
soin au mieux son audition.
Préserver son audition en choisissant bien son matériel

En premier lieu, elle conseille de bien choisir son matériel d’écoute car selon ses
estimations, 65% des 15-17 ans écouteraient leur musique avec des écouteurs
basiques. « Le problème majeur de ces appareils est leur faible perméabilité au bruit
environnant, ce qui oblige à augmenter le volume sonore, indique-t-elle. Pour éviter cela,
il vaut mieux se tourner vers du matériel à réduction de bruit. Tout en restant vigilant, car
ces appareils, comme les casques ou les oreillettes, réduisent la fonction d’alerte de
l’oreille. Sinon, les matériels à conduction osseuse qui, eux, permettent encore
d’entendre les bruits alentours ». Malgré tout, il faudrait limiter l’utilisation de ces
appareils à environ 1 heure par jour et après cela, varier les modes d’écoutes : casques,
enceintes…
Respecter les limites de l’oreille

En second lieu, ne pas dépasser les limites physiologiques de l’oreille.  JNA  alerte
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sur le fait que les différentes sollicitations sonores exercent une pression sur les oreilles,
qui augmente selon la durée et le volume d’écoute. Il s’agit de la pression acoustique. «  
Le système auditif maturant jusqu’à l’âge de 6 ans, il faut faire particulièrement attention
aux oreilles des enfants, précise-t-elle. Le volume du smartphone atteint 100 dB en
pleine puissance. À partir de 80 dB, le danger de survenue de trouble de l’audition
devient imminent ». Elle ajoute que, généralement, si le son empêche de comprendre la
parole à 1 mètre, alors il est préférable de porter des protections contre le bruit, telles
que les bouchons en mousse, silicone ou sur mesure. Pour finir, il ne faut pas non plus
oublier de laisser les oreilles se reposer. Car les cellules de l’oreille ont aussi besoin de
temps de récupération.

En bref, on ne vous demande évidemment pas d’arrêter complètement d’écouter de la
musique. Simplement, de l’écouter de manière plus sûre. Pour en savoir plus :
https://www.journee-audition.org/

Angèle Duplouy
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La  JNA  s’associe avec Malakoff
Humanis pour une opération de
dépistage et sensibilisation dans toute la
France

Du 8 novembre au 16 décembre, plus de 3 000 adhérents seniors aux services de
Malakoff Humanis vont se voir proposer un dépistage auditif et des conseils
personnalisés dans 70 villes françaises.

La campagne mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat par l’association  JNA  et la
direction Action sociale retraite de Malakoff Humanis mobilise 210 professionnels de
l’audition ainsi que 70 hôtes et hôtesses d’accueil. En parallèle des seniors, la
campagne cible aussi plus particulièrement 1 400 personnes affectées par des
acouphènes : elles sont sensibilisées aux différentes prises en charge possible.
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BRUIT AU TRAVAIL

49%
des Français

sont gênés

parle
bruit et les

nuisances

sonoressur
leur lieu de
travail.

47% despersonnesen
télétravail partiel ont le

sentimentdesubir plus

de bruit lorsqu’elles sont

en présentiel,sur leur

lieu detravail (50 % chez
les 25-34 ans),contre

17 % quandelles sont en

télétravail.

60 %des Français

considèrent quele bruit

sur leur lieu de travail a
des répercussionssur leur

quotidien en termes de fatigue,

lassitudeet irritabilité;

55 % en termesdestresset

43 % en termesde troubles
dusommeil.

Les 3 freinsà la réductiondubruit autravail cités enpremier sont:

1. Le sentimentque le bruit fait partie de l’environnementde travail

et du dynamismecollectif.

2. Un certain fatalisme, l’idée qu’on nepeut pas y faire grand-chose.

3. Le manquede civilité et desolidaritéchez certainscollaborateurs.

(Étude Ifop pour l’associationJournéenationalede l'Audition, octobre 2021.)
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Murielle Toussaint

LE BRUIT
NOUS REND MALADE

Enquoi l'exposition au bruit nuit-elle à notre santé?
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Aujourd'hui, à moinsd’habiter dansun coin de nature reculé, difficile

d’échapperau bruit qui envahit notrequotidien et qui ne cesse

d’augmenter,notamment en milieu urbain. Automobiles, motos, éclats

de voix, brouhahaau travail, voisins, musiqueà tue-têtedansles

commerces...,le bruit estpartout, à la maison et au travail, et cen’est
passansconséquencepour notre santéphysiqueet mentale.

L
'être humain n'est pas fait pour vivre dans un

environnement bruyant. Pourtant, le bruit, élé-

ment parasite, indésirable, imposé, est devenu

tellement présent que même sa perception a changétaines
et que certains d'entre nous n'ont plus réellement

conscience du bruit qui les entoure. Cependant, ce

brouhaha continu mine notre organisme lentement et

insidieusementet, à long terme, engendre même de

réelstroubles desanté.À tel point que l'OMS le quali-

fie de risque pour la santé publique.

Même si nous ne sommes pas tous égaux face aux

bruits et que certains y sont plus sensibles, l'enquête

de2021 de l'association JNA (1) révèleque49 % des

personnes actives de toutes les catégories d'âgeen

France déclarent souffrir du bruit environnant, notam-

ment au travail ou en télétravail, et la plupart d'entre
elles estiment que ce bruit a des conséquences sur

leur santé :

Fatigue,lassitude, irritabilité pour 60 %

Stresspour 55 %

Troubles du sommeil pour 43 %

Souffrance psychologiquepour 36 %

Hypertension artérielle pour 32 %

Gêneauditive pour 43 %

Sifflements etbourdonnementspour 38 %

Au moins 5 destroublesprécitéspour 37%

Maiscestroubles ne sont que la partie visible de l'ice-

berg. D'autres, plus pernicieux, se développent au fil

du temps et le médecin ne fait pas systématiquement

le lien entre leur apparition et l'exposition au bruit.

LES MALADIES DU BRUIT

En surchargeantnotre systèmenerveux, le bruit a des

conséquencesnéfastes sur tout notre organisme.

Parlons d'une fonction biologique essentielle: le som-

meil. Nous savons à quel point il est fondamental pour
notresanté.De nombreusesfonctionsvitales se mettent

au travail pendant que nous dormons. Le sommeil

permet de récupérer de la fatigue de la journée, de

rechargernos batteries,maisil permetaussiaux cellules

les divisions cellulaires, il permet la sécrétion de cer

de se réparer. Il augmente la synthèsedesprotéines et

hormoneset il est nécessaireau fonctionnement

du systèmeimmunitaire.

Dans le cerveau, le sommeil établit et renforce la

connectivité entre les neurones.Il est essentielà l'ap-

prentissage et à la mémorisation. Il permet aussi la ré-

gulation de la glycémie etde l'humeur. Lebruit, notam-

ment celui de la circulation si vous vivez près d'une
rue fort fréquentée,a un profond impact sur la qualité

de votre sommeil. Même quand nous dormons, notre

cerveauet nos oreilles sont« à l'écoute ». Le cerveau

est en mesurede faire abstractionde certainsbruits de

fond relativementréguliers(bruit de conversation loin-

tain, circulation fluide, etc.), mais pas pour les pics de

bruit (moto, cris, klaxon, éclat devoix, sirène,chien qui

aboie, etc.), fréquentsdansles villes.

Dansce cas, le cerveause meten étatd'alertecomme

s'il faisait face à un danger : le rythme cardiaque s'ac-

célère, le stress et la tension artérielle augmentent...
ce qui va avoir des conséquencessur le sommeil : dif-

ficultés d'endormissement, sommeil perturbé, micro-

réveils... Même si vous avez l'impression d'avoir dor-

mi correctement, votre sommeil sera moins profond

et réparateur avecdesconséquencesà long termesur

la santé, comme de l'anxiété et une augmentation du

risque de troubles cardio-vasculaires.

• Les personnesqui vivent à proximité d'un carrefour

ou d'une rue très fréquentéeou encore d'un aéroport

ont plus de risquesd'infarctus,d'AVC, d'hypertension,

de troubles cardiaques...

• La mauvaisequalité du sommeil et le stressengen-

drés par le bruit perturbent également notre rythme

biologique et peuvent provoquer destroubles du com-

portement alimentaire, des fringales sucrées et une

modification de la tolérance au glucose, parexemple.

• Le bruit « tape sur le système » au sens propre

comme au figuré. Il génèrede l'anxiété,de l'irritabilité,
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de l'agressivité, des difficultés de concentration,

une baisse de l'attention... et il peut même mener
à la dépression ou aux troubles mentaux chez les

personnes prédisposées. Mais le stress chronique,

avec la sécrétion d'hormonescomme la dopamine,
l'adrénaline et la noradrénaline, et le manque

de sommeil vont également affaiblir le système

immunitaire et nous rendre plus vulnérables aux

maladies.

• Le stresschronique dû au bruit augmente le risque

de troubles digestifs tels que les ulcères, gastrites,co-

lites, etc. Il perturbe l'équilibre de la flore intestinale,
et peut mêmeavoir des conséquences sur la qualitéde
la vision nocturne, de la vision descouleurset de la

perception desdistances.

• Les enfants exposés au bruit auront, quant à eux,

plus de risques de présenter des troubles de l'appren-

tissage. Par ailleurs, les enfants et adolescents qui ont
l'habitude d'écouter de la musique à volume élevé,

souvent avec un casque, ont un risque accru de sur-

dité, d'acouphènes,etc. Un adolescent sur 5, en

moyenne, souffrirait déjà d'un problème d'ouïe. C'est
un chiffre alarmant! D'autantplus que les cellules de
l'oreille nese renouvellent pas et que lesdégâts sont

donc irréversibles.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?

Autant le bruit est néfaste à notre santé et à notre équi-

libre, autantle silence estbénéfique.Il réduit le stress,

améliore le sommeil, augmente la concentration, di-

minue les risques de dépression, repose le cerveau,
réduit le risque de plaques d'athérome,équilibre la

tension, fluidifie le sang, procure un sentiment de

bien-être, stimule la créativité...

Pour compenser l'excès de bruit, il est vital de

s'octroyer des moments de silence. Promenez-vous

en forêt, prenezdes vacances dans un endroit calme,

privilégiez les loisirs calmes, y compris avec les en-

fants. Réservez-vous chaque jour un moment pour

pratiquer la méditation ou la relaxation au calme.

+S'ils ne vous sontpas contre-indiqués, adoptez les

bouchonsd'oreille lorsque vous êtesdans un envi-

ronnement bruyant, quece soit dans les transports en

commun, pour dormir ou pour travailler. À la maison,

mettez l'accent sur l'isolation phonique, principa-

lement dans la chambre, avec du doublevitrage, de

bons châssis,des isolants et des tentures épaisses.

Évitezde mettre le volume de la télévision ou de la

radio trop fort et ne les laissez jamais fonctionner en

bruit de fond.

¦?Pourvotre santé et celle de vos voisins, n'offrez

pas à vos enfants de jouets bruyants et briefez vos
amis et votre famille pour qu'ils fassent de même.

Apprenezaussi à vos enfants les bienfaits du silence,

du repos, de la relaxation. Montrez-leurcommentse

poser, de temps en temps, avec un livre parexemple.

Cesera bénéfiquepour leur équilibrecomme pour le

vôtre. Apprenez-leuraussi, dès le plus jeune âge, à

respecterle droit au silencedes autreset àécouter la

musiqueà un volume qui n'endommagerapar leurs

oreilles.

¦> Il existe des appareils à bruits blancs (bruits de

l'eau, son desoiseaux...) qui peuvent aiderà atténuer

lesbruits indésirables et à se relaxer.

Un seul conseil : le plus souvent possible, dès que
vous le pouvez, renouezavec le silence ! Il y va de

votre santé.

Murielle Toussaint

( 1) Association JNA - Journée Nationale de T Audition

20,avenue Paul Doumer -69160 Tassin-la-Demi-Lune.

Tel. 04 72 41 8850.
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Journéenationale

de(audition : rendez-vous

enmars

La 25èmeédition de la Journée nationale

de l’audition se déroulera le 10 mars

2022, aveccomme mot d’ordre :

“Pollution sonore.L’affaire de tous, la

santéde chacun”. L’associationJNA

élabore une redéfinition de la santé

auditive sous l’angle écologique. Les

nuisances sonoreset les problèmes

d’audition sont pris en compte en

fonction de l’environnement des

personnes, engénéral, d’où le slogan

retenu.La JNA estime pertinentde

« surfer surcettethématiqueen 2022,

à unmoment où le thèmede l’écologie

et de l’environnement anime et mobilise

l’ensemblede la classepolitique » en

prévision de l’élection présidentielle.
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LE BRUIT, ENNEMI PUBLIC AU TRAVAIL

49 % des personnesinterrogéesparl’Ifop pour laJNA* sedisent

victimes denuisancessonoressur leur lieu de travail.Ce taux

se situe sous la barre symboliquedes50 %, mais il convientde

le prendreavecprudence: les télétravailleurssedisentencore

majoritairementgênésparle bruit, ainsi que 61 % desnon-di-

plômés et 54 % des 25-34 ans. La reprisedu travail enprésentiel

s’accompagned’une augmentationde l’expositionaux nui-

sances sonores.70 % dessondésconcernésdéclarentaumoins

unerépercussiondansleur quotidien : impactsextra-auditifs

(fatigue, irritabilité, stress,troublesdu sommeil,etc.) et auditifs

(gêne pour 43 %, acouphènespour38 %). La majorité évoque

égalementdes conséquencesen termesde relations sociales:

incompréhensions,agressivité,conflits. « Contrairementà ce que

l’on auraitpu imaginer,la périodepost-Covidaugmentelasen-

sibilité au bruit, lesgensqui reviennentsur leur lieude travail le

supportentmoinset cela concerne notammentlesjeunes,qui ne le

tolèrent plus », a décryptéJean-LucPuel,directeurde recherche

InsermàMontpellier, présidentdel’associationJNA. Malgréle

constat,unemajorité n’apas recherchéde solutionpour com-

battre les nuisancessonores: 34 % seulementn’hésitentplusà

demanderdes équipements(type casque), 24 % desprotections,

48 % à envisageruntest auditifou 26 % àconsulterunmédecin.

Pour lePr. FrédéricVenail,responsablede l'équipeotologie et

neurotologieaucentrehospitalierGui de Chauliac: « Globa-

lement il semblequeleproblèmesoitplus d’origine sociale que

médicale, c’est donc un travail plus collectifqu’individuelqu’il va

falloir mener ».

* «Bruit et santé au travail. Freins et idéesreçues », réalisée enligne du 16 au

20 septembre2021. Echantillon représentatifde1663 personnes,dont 10 % denon-salariés.
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AUDITION CONSEIL

RENTÆISE SON IMNG

L’enseignedu groupe Schertzcasseles codesdu secteuravec

touchant l’ensembledespatients dansune approcheinclusive. Elle cultive

en parallèle sonpositionnement technique,en épaulant sesadhérentsdans la gestion du

100 % santéet en intensifiant le relationnel ORL.

Audition Conseil se positionne comme le « 1er réseau

d’audioprothésistesindépendantsfédéréssousune enseigne

nationale». Il rassembleaujourd’hui 340 centres- dont 93 %

de centres exclusifs - où exercent 280 audioprothésistes

(propriétaireset salariés).Cette forte proportionde diplômés

estpenséecommeun axefort dedifférenciation,aux yeuxdes

malentendantscommeà ceuxdesprescripteurs.

« Pour les patients, c’est l’assurance d’être
pris en chargepar un professionnel qualifié »,

commente Jérôme Schertz, directeur général,

pourqui la qualité restela priorité. « Nous relayons

systématiquementlesbonnes pratiquesauprès

de nos audios.Nous les invitons à lesmettre en

œuvre, à se former, à former leurs assistantes.

Ils échangent beaucoupentre euxsur tous les

aspectsde leur profession,notammentau sein

d’un groupe Facebook qui leur est dédié »,

Le nouveau concept

architectural,
qui symbolise une

approche« positive et

chaleureuse»,

est proposé à tous

lesadhérents
Audition Conseil.

ajoute Katia Thélineau,directrice

générale adjointe. Un autre point

fortd’Audition Conseil estla densité

de son maillage, qui assure une

proximitéavec les patientset un

suivi rapprochéavec,en moyenne,

un rendez-voustous les 3 à4 mois.

PourThibaudEtienne,responsable

marketinget communication,ce lien constant,entretenupar

des relancesrégulièresdes personnesappareillées,est la

base de la satisfactionclient chère au réseau : « Les avis

postés sur notre site Internetmettent en avant le suivi et le

temps qu’y consacre l’audio. Certainspatients se sont fait

appareiller ailleurs mais, Insatisfaits de leur centre initial,

viennentdansun de nos labosoù ils sontbienpris encharge,

et ils le disent ! » Cetteculturedu professionnalismeattire

des audioprothésistesplutôt jeunes - 35 ans en moyenne

- intéressés avant tout par le volet santé de leur métier. Un

tiers des audios sont propriétairesde leur centre et jouent

cette carte pour fidéliser leurs collaborateurs.

« Beaucoupd'étudiantsqui effectuentun stage

dans nos établissements y restent comme

salariés.Ce qui fait notredifférenceen termede

marqueemployeur,c’est la liberté de choix des

produits et la possibilité de prendre du temps

avecchaquepatient.»

Le guide “Parés pour le 100 % santé”compile

les bonnespratiquesàmettre en placepour gérer
l’augmentation du nombre de patientssans

pénaliserla qualité.
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DE NOUVEAUX PROCESSPOUR

LE 100 % SANTÉ

Ce positionnementaxé sur le professionnalismevalorise

particulièrementAudition Conseil auprès des prescripteurs.

Selon JérômeSchertz,elle est « l’enseigned’indépendants
qui a la plusbelle imageauprès ducorps médical». Ce lien

privilégié avec les médecinsest entretenupar divers moyens,

comme des outils de communication dédiés, la Journée

Audition Conseil organiséechaqueannéedurantle Congrès

ORL Paca(qui setiendra les 10 et 11 juin 2022 à Mandelieu-

la-Napoule), ou encorepar la mise à dispositiondeformations

DPC via uneplateformecrééepar un ORL. Dansce contexte,

il étaithors de questionque le 100 % santéviennepénaliser

la qualité des prestationsproposéesau sein du réseau,où
la classeI représenteàcejour 40 % des ventesen volumes

(en phase avec la moyennenationale). Anticipant la hausse

notabledutrafic,Audition Conseil aédité le guide « Paréspour

le 100 % santé» afin d'aider sesadhérentsàrationaliser leurs

pratiquessans préjudicede la satisfactionpatient. « Nous

les avons invités à bien clarifier le rôle de chaque membre

de leur équipeet lesavonsaccompagnésdansla formation,

notammentdesassistantes,afin qu’elles sachentcatégoriser

d’embléeun patient qui entre dansle centre », explique le

directeur général.Concrètement, l’assistanteidentifie si le

patient vientpourun simplerenseignement,pour faire un test,

ou pours’appareilleravecuneprescription.Elle l’oriente alors

selonsesbesoins. « Cela fait gagnerbeaucoupde tempsaux

audios et leur permetde répondreà toutes les demandes.

Nousleur apprenons,ainsiqu’à leur équipe,à déterminerdes

profils insights qui, aujourd'hui, font sensdans les labos »,

détaille JérômeSchertz.

UNE COMMUNICATION RUPTURISTE

La dernière plateformede communication Audition Conseil

rompt avec les codes traditionnelsdu secteur. Elle est

déclinée depuis septembre sur différents supports : TV,

pressemagazineseniors, digital (notamment sur Facebook

où Audition Conseil rassembleune communautéde 12 000

fans). Avec sa baseline « Le bonheur est dans l’oreille »,

elle met en exergue le bien-être auditif, incarné dans le

spot TV par des éclosions florales et des sons relaxants.

Le logo a été modernisémais capitalise sur l’ancienneté
de la marque : l’image du profil a été conservée,elle est

égalementreprésentéedans des portraits de personnesde

tousâges respirantlasérénité.Pour construirecettenouvelle

plateforme, l’enseignes’està la fois attachéeaux attentesde

ses adhérents- « nous les avonssondés pour savoir si la

Audition Conseil
EN CHIFFRES

..............................................—..........-..........................................................>

341 CENTRES DONT 93 DE CENTRES EXCLUSIFS

280AUDIOPROTHÉSISTES PROPRIÉTAIRESET SALARIÉS

80000APPAREILS VENDUS ENTREJANVIER ET SEPTEMBRE 2021

(VS. 71000
SUR TOUTE L’ANNÉE 2019)

PART EN VOLUME DE LA CLASSE I
,407.

JérômeSchertz,DG,

et Katia Thélineau, DG

adjointe, sont à la tête

d’Audition Conseil.

Thibaud Etienne,

responsablemarketing,

est le garantdela mise

en placede la nouvelle

campagne.
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marqueétaitenphase avec ce qu’ils étaient,eux », explique

Thibaud Etienne- et à cellesdes seniors,soncœur decible.

« Lesenquêtesmontrentqu’ils nese reconnaissentni dans

l’image dujeuneseniorhyperactifvéhiculée,parexemple,par

certainescomplémentairessanté,ni danscelledela personne

âgée quasi dépendante qui achète un monte-escalier.Il

s’avère que, finalement, ce n’est pas l’âge qui leur importe

mais leur santé. Avec sa nouvelle communication,Audition

Conseil se rapprochede leurs attenteset est cohérentavec

leur perception d’eux-mêmes.Cettecampagne toucheaussi

les enfantset les actifs. Personnen 'est laisséde côté. »

« DÉVELOPPER DU CORNER N'EST

PAS NOTREVOLONTÉ»
Audition Conseil estuneenseigned’indépendantsdéveloppée

en licence de marque,en parallèlede la centrale d’achats
Luz audio. Les adhérentsne payent pasde cotisation mais

s’acquittentd’un droit d’adhésionetd’une redevancepour la

publicité (1,5 % de leur CA HT). Ils restent libres dans leurs

achats,leur choix de fournisseursetleur politiquecommerciale.

LesaudioprothésistesAuditionConseils'engagenten outreà

réaliserau moins uneaction de communicationpar an avec

le studio de l’enseigne, en parallèle de la communication

nationale(financéepar le siège). Le groupe Schertzcompte

ainsi deux entités en audioprothèse (Audition Conseil &

Luz audio) et une en optique, Luz optique. L’entreprisene

pousse pas pour autant ses adhérents à mettre en place

des synergiesentreles deuxactivités. « On reste qui on est.

Nos entités Luz audio (80 centres)et Audition Conseilnous

permettentde répondreà la demandede certains opticiens.

Nous n’y incitons pas, mais pouvonsmettre en relationles

audios et opticiens qui le souhaitent,si la zone le permet.

En revanche,développerdu cornern’estni notre volonté, ni

notre savoir-faire», explique Katia Thélineau. Depuis 2 ans,

Audition Conseil n’accepteplus d’intégrerun nouvel adhérent

via un corner : « ce n’estqu’unefois l’audio installé encentre

exclusif que nous pouvons l’inviter à mettre en place un

corner pour développer sa zone ». L’objectif de l’enseigne
est aujourd’hui de déployer progressivementson nouveau

concept, testé dans deux centres du Groupe Schertz,

pilotes en Alsace, afin d’uniformiser l’image du réseau.

« Lepoint de ventejoue un grand rôle dans le processusde

revitalisationde la marque. La vitrine, c’est le premier média

de différenciation.Nous avonsdemandéà nosadhérentsde

la rationaliserpourvéhiculeruneimaged’élégance,mettreen

La nouvelle plateforme

de marqueveut

véhiculerla notion de

bien-êtreauditif.

valeur la communicationd'Audition

Conseil et se distinguer des

concurrents qui présententtous les

mêmes PLV. Nous leur proposons

des thématiques- JNA, Fête des

grands-mères...- pour leur donnerdes outils clés en main. »

Enfin, en interne, le groupeSchertztravaille sur l’exploitation
desdonnées. Son objectif : proposer,à terme, desservices

ultra personnalisésaux adhérents.Illl

UNE MDD QUALITATIVE

ET COMPÉTITIVE
Commetoutes les enseignes, Audition Conseil propose

des produits à sa propre marque, baptiséeOïdo. Elle

représente 8 % de ses ventes en volume (environ

7 000 appareilsvendus à fin septembre2021). « Nos

audioprothésistesontune approchede la MDD différente des

opticiens qui l'utilisent en premièreintention », explique

KatiaThélineau, directricegénéraleadjointe.« Oïdoestun

outil de dernière générationqui s'appuiesur la technologie

du groupeWSA, créateurdemarge, et quipermetauxaudios

desepositionner à la foissurleprix et la technique », ajoute

JérômeSchertz.
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• ACTU/v

L’eau,l’alliée I

du cœur
Bouger,manger équilibré...
c’est bon pour la santécardio-

vasculaire. Mais un autre réflexe

permettrait ausside garder
notre cœuren forme. Selondes

chercheursdesNational Insti-

tutes of Health,boire suffisam-

ment d’eauchaquejour rédui-

rait le risquede développerune

insuffisancecardiaque.Ils ont
ainsi noté qu’une forte concen-

tration de sodiumdansle sang

vers40 ou 50 ansétaitassociée
à une insuffisancecardiaque
vingt-cinq ansplus tard.

Alors, veillons ànosapports
hydriques : eau,thé,potage...

Spiruline,chloreLLe,laminaria...
La Directionde la répression
desfraudes alerte contre les
compléments alimentaires
à based’algues.Certainsont
desteneursen iodeélevées.
A limiter en casde troubles
thyroïdiensou degrossesse...

SOLUTIONS
DOUCESAU FÉMININ
Plantes,homéopathie,nutrition...
cetouvrage,écrit parnotreconsœur
SophiePensa,fait le tour dessolu-

tions naturelles
poursoulager
les petitsbobos

dela santé féminine
au naturel

féminins,de

la pubertéà
la ménopause...
«Ma bible de la
santéféminine
aunaturel»,
de SophiePensa,
éd.Leduc.s,
24,90€.

I
desactifs sontgênés

parle bruit et les nuisances
sonoressur leurlieude travail.

Il n’y a pasque Le secteur
industrielqui est touché: le

commerceoccupela seconde
place,devant le BTP.

Photocopieuse,machine
àcafé, conversationentre

collègues...les télé-
travailleurs qui reviennent
sur sitesont plus sensibles

à leurenvironnementsonore.
Source, enquêteIfop-Journée nationale

del'audition (JNA).

SOINSAPAISANTS
1. Spécial
peauxatopiques
En casd’eczémaou
depsoriasis,Le plantain
soulagerougeurs
et démangeaisons.
CrèmecorpsZematopic
Altheys,24,90€ les
200ml, en paraphar-

macie et magasin bio.

2. Nourrissant
Pouréviterl’effet
peaudecroco, misez
surcelait nourrissant
àbasedemiel bio.
LaitCorpsRéconfortant,
Natessance,12,90€ les
400ml, en paraphar-
macie et magasin

2
bio.

’l
ZEMATC

1

JF-’*
£ *

compagnon
zen

COUP DE STRESSOUBESOIN

D’UNE PAUSEAPRÈS LE DÉJEUNER?
CE JOLI GALET PROPOSE

DES SÉANCES DEMÉDITATION ET

DE SOPHROLOGIE EXPRESSÀ PRATIQUER

À TOUT MOMENT DE LA JOURNÉE.
AVEC SA PETITETAILLE, IL SEGLISSE

DANS LE SAC À MAIN ET NE NOUS

QUITTE PLUS.UN BEAU CADEAU À OFFRIR
OUÀ SE FAIRE OFFRIR. PAR

MURIEL

GAUDIN

ET

CHARLOTTE

MOREAU

GETTYIMAGE/ISTOCKPHOTO

Morphée Zen,
59,95€,chez

Nature &

Découvertes

et surwww.

morphee.co.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 8

SURFACE : 100 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 752671

JOURNALISTE : Muriel Gaudin

15 novembre 2021 - N°1938

Page  1



(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

DU NOUVEAU POUR MIEUX

ENTENDRE

APEI-Actualités

Plus de la moitié des seniors

souffre d'une perte de l'audition.

Alors que la prévention

s'intensifie, les appareils

permettant d'y remédier ne cessent

d'évoluer.

40 % des 60-70 ans sont concernes

et plus de 50 % au-delà de 80 ans.

En vieillissant, l'altération de l'ouïe

est essentiellement due à la

presbyacousie. Il s'agit d'une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une difficulté à

entendre les fréquences sonores

aiguës. On commence donc par

moins distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gêne de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

Or, il est reconnu que la santé

auditive est un élément clé de bonne

santé tout au long de la vie, et plus

particulièrement au grand âge. Les

troubles de l'audition apparaissent,

de surcroît, comme un facteur de

risque des maladies de la mémoire et

de l'isolement social. De plus en

plus nombreuses, les actions de

sensibilisation mettent l'accent sur la

prévention, à l'image de la Journée

nationale de l'audition (prochaine

édition le 12 mars 2015) dont

l'association organisatrice vient de

publier un guide pratique intitulé

« Mieux entendre et communiquer,

même au grand âge ». *

PERFORMANCES ACCRUES

Ces campagnes insistent sur la

nécessité du dépistage mais aussi à

ne plus percevoir les appareillages

auditifs comme des signes apparents

de vieillesse. D'autant que ces

derniers se sont beaucoup

modernisés ces dernières années.

Grâce à la numérisation et à la

miniaturisation, les prothèses sont en

effet de plus en plus efficaces et

discrètes.

Ainsi, les contours d'oreille se

plaçant derrière le pavillon ne

mesurent désormais pas plus de 2

cm, ressemblant à des oreillettes de

téléphone relookées en couleur ou

chromées. Certains sont même

équipés du système Bluetooth® et

peuvent communiquer avec un

mobile ou un lecteur MP3. Et

d'autres sont incorporés dans les

branches des lunettes auditives. De

couleur chair et de petite taille, les

modèles intra-auriculaires

deviennent invisibles.

Les aides auditives améliorent aussi

leurs performances grâce à

l'évolution des ré-glages. Davantage

de canaux sont disponibles pour une

meilleure précision sonore, tandis

qu'une bande passante plus large

offre une meilleure restitution de

l'environnement sonore. Un système

de débruitage incorporé permet de

reconnaître le brouhaha parmi les

sons perçus et ainsi, de le soustraire

à la conversation sur laquelle est

concentrée la personne appareillée.

Si cette dernière est équipée depuis

peu, un système d'ajustement

progressif du gain auditif l'aide à s'y

habituer plus confortablement.

*À télécharger gratuitement sur
www. journee-audition. org

■

00UTxgSq-tl1QlJNa806wjOWNLlJgZIjdUDua2k8xHNz-bDFke2abYrR4aM_ff5WwNDJi
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Dunouveau pour mieux entendre

Plusdelamoitiédesseniorssouffred'u

nepertedel'audition.

Alorsquelapréventions'intensifie,

lesappareilspermettantd'yremédiern

ecessentd'évoluer.

au-delà de 80 ans. En vieillissant,

l'altération de l'ouïe est

essentiellement due à la

presbyacousie. Il s'agit d'une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une difficulté à

entendre les fréquences sonores

aiguës. On commence donc par

moins distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gêne de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

Or, il est reconnu que la santé

auditive est un élément clé de bonne

santé tout au long de la vie, et plus

particulièrement au grand âge. Les

troubles de l'audition apparaissent,

de surcroît, comme un facteur de

risque des maladies de la mémoire et

de l'isolement social. De plus en

plus nombreuses, les actions de

sensibilisation mettent l'accent sur

la prévention, à l'image de la

Journée nationale de l'audition

(prochaine édition le 12 mars 2015)

dont l'association organisatrice vient

de publier un entendre et

communiquer,

Performances accrues

Ces campagnes insistent sur la

nécessité du dépistage mais aussi à

ne plus percevoir les appareillages

auditifs comme des signes apparents

de vieillesse. D'autant que ces

derniers se sont beaucoup

modernisés ces dernières années.

Grâce à la numérisation et à la

miniaturisation, les prothèses

sonteneffetdeplusenplusef-ficacesetd

iscrètes. Ainsi, les contours d'oreille

se plaçant derrière le pavillon ne

mesurent désormais pas plus de 2

cm, ressemblant à des oreillettes de

téléphone relookées en couleur ou

chromées. Certains sont même

équipés du système Bluetooth® et

peuvent communiquer avec un

mobile ou un lecteur MP3. Et

d'autres sont incorporés dans les

branches des lunettes auditives. De

couleur chair et de petite taille, les

modèles intra-auriculaires

deviennent invisibles.

Les aides auditives améliorent aussi

leurs performances grâce à

l'évolution des ré-glages. Davantage

de canaux sont disponibles pour une

meilleure précision sonore, tandis

qu'une bande passante plus large

offre une meilleure restitution de

l'environnement sonore. Un système

de dé-bruitage incorporé permet de

reconnaître le brouhaha parmi les

sons perçus et ainsi, de le soustraire

à la conversation sur laquelle est

concentrée la personne appareillée.

Si cette dernière est équipée depuis

peu, un système d'ajustement

progressif du gain auditif l'aide à s'y

habituer plus confortablement.

*À télécharger gratuitement sur

www. journee-audition. org
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

DU NOUVEAU POUR MIEUX

ENTENDRE

APEI-Actualités

Plus de la moitié des seniors

souffre d'une perte de l'audition.

Alors que la prévention

s'intensifie, les appareils

permettant d'y remédier ne cessent

d'évoluer.

40 % des 60-70 ans sont concernés

et plus de 50 % au-delà de 80 ans.

En vieillissant, l'altération de l'ouïe

est essentiellement due à la

presbyacousie. Il s'agit d'une

dégradation progressive de l'oreille

interne qui se traduit, dans un

premier temps, par une difficulté à

entendre les fréquences sonores

aiguës. On commence donc par

moins distinguer les voyelles, ce qui

engendre une gêne de perception

grandissante des consonnes puis un

véritable problème de

compréhension du sens des phrases.

Or, il est reconnu que la santé

auditive est un élément clé de bonne

santé tout au long de la vie, et plus

particulièrement au grand âge. Les

troubles de l'audition apparaissent,

de surcroît, comme un facteur de

risque des maladies de la mémoire et

de l'isolement social. De plus en

plus nombreuses, les actions de

sensibilisation mettent l'accent sur la

prévention, à l'image de la Journée

nationale de l'audition (prochaine

édition le 12 mars 2015) dont

l'association organisatrice vient de

publier un guide pratique intitulé

« Mieux entendre et communiquer,

même au grand âge ». *

Performances accrues

Ces campagnes insistent sur la

nécessité du dépistage mais aussi à

ne plus percevoir les appareillages

auditifs comme des signes apparents

de vieillesse. D'autant que ces

derniers se sont beaucoup

mo-dernisés ces dernières années.

Grâce à la numérisation et à la

miniaturisation, les prothèses sont en

effet de plus en plus efficaces et

discrètes.

Ainsi, les contours d'oreille se

plaçant derrière le pavillon ne

mesurent désormais pas plus de 2

cm, ressemblant à des oreillettes de

téléphone relookées en couleur ou

chromées. Certains sont même

équipés du système Bluetooth® et

peuvent communiquer avec un

mobile ou un lecteur MP3. Et

d'autres sont incorporés dans les

branches des lunettes auditives. De

couleur chair et de petite taille, les

modèles intra-auriculaires

deviennent invisibles.

Les aides auditives améliorent aussi

leurs performances grâce à

l'évolution des ré-glages. Davantage

de canaux sont disponibles pour une

meilleure précision sonore, tandis

qu'une bande passante plus large

offre une meilleure restitution de

l'environnement sonore. Un système

de débruitage incorporé permet de

reconnaître le brouhaha parmi les

sons perçus et ainsi, de le soustraire

à la conversation sur laquelle est

concentrée la personne appareillée.

Si cette dernière est équipée depuis

peu, un système d'ajustement

progressif du gain auditif l'aide à s'y

habituer plus confortablement.

*À télécharger gratuitement sur

www. journee-audition. org ■

0dFt_J6au9H3DaHwiYCGoo3TmQyxzUhcd9BqrXLmphNiQ63AkEZwhQEo5NHgscG5eZjNi

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 38

SURFACE : 21 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 12952

JOURNALISTE : Apei-Actualités

11 novembre 2021 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page  3

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fLnvnY9ZbwklAMH40rXqC%2fkba%2fIE59MfZ857uutk0qqoGO1UaZn%2f%2fEHfxCLIrWgVv75%2fPllx0kWRdKNUXj%2bmB48HbKtl0FmombCA%2fqbOROamMRbWiy3Pi%2bCeynpa2v8QFeHP1fXFBjjif%2fUZriLp05Q


Que dire de la forte propension des cas
d’acouphènes en Europe ?

publié il y a 15 heurespar Ulrich Laisne

Les acouphènes sont un phénomène courant et très gênant. Ils sont généralement
associés à une perte auditive chez les individus âgés et affectent également les
jeunes qui sont exposés au bruit et aux traumatismes sonores. Que faut-il penser
de la forte propension des cas d’acouphènes en Europe ? Suivez pour plus
d’explication.
Les acouphènes, qui peuvent être touchés ?

Selon l’enquête  JNA-Ifop  2018 « Acouphènes ainsi qu’hyperacousie : la crise du XXIe
siècle ? », les acouphènes affectent environ entre 15 et 17 millions d’habitants français.
Selon cette enquête, 28 % de la population française ayant un âge compris entre 15 ans
et plus déclarent souffrir présentement d’acouphènes. Cependant, il faut souligner que
les acouphènes ne touchent pas seulement les personnes âgées :

56 % des personnes âgées de 15 à 17 ans déclarent avoir eu des acouphènes,•
49 % des personnes âgées de 18 à 24 ans en ont également été victimes de ça.•

En fait, les acouphènes sont généralement associés à un traumatisme sonore, pas
seulement à des problèmes de santé chez les personnes âgées.
Les États membres les plus jeunes sont plus touchés que les autres États membres

Entre 2017 et 2018, environ 11 000 individus ont été recrutés pour faire partie d’une
recherche ou d’une enquête transversale des acouphènes dans presque 12 pays de
l’Union européenne, à l’aide d’un ensemble de questions et d’éléments de réponses
associés aux acouphènes.

L’équipe de recherche a découvert qu’une personne sur sept dans l’Union européenne
était touchée par les acouphènes. En extrapolant l’ensemble de la population, près de
65 millions de personnes adultes dans les 28 pays de l’UE souffrent d’acouphènes et 26
millions de personnes sont touchées par un acouphène sévère.

Les réponses de cette enquête ont aussi révélé que les pays à forte prévalence
d’acouphènes ont aussi un PIB par habitant relativement faible (par exemple, l’Europe
de l’Est). Tout ceci s’explique par le fait que les pays avec un PIB par habitant plus élevé
accordent beaucoup plus de ressource à la santé.

« Par conséquent, plus de ressources médicales et plus de mesures de protection
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pourraient être fournies aux patients souffrant d’acouphènes, réduisant ainsi la
prévalence. », souligne l’équipe scientifique. Cela donne aussi lieu à une autre
explication, à savoir l’effet direct des risques pour la santé au travail, tel que l’exposition
au bruit industriel.
Les acouphènes affectent la santé mentale

Bien qu’il existe des normes générales de gestion des facteurs de risques
professionnels (comme le bruit) au sein de l’Union européenne, les pays à plus forte
prévalence d’acouphènes ont adhéré à l’Union européenne vers les années 2000 et sont
donc liés par ces normes. Les conclusions des recherches montrent également qu’avec
l’âge, la prévalence des acouphènes est plus élevée, environ 70 ans.

Cependant, une étude a montré qu’il n’y avait pas de relation significative entre l’indice
de masse corporelle et la survenue d’acouphènes. En revanche, dans certains pays
comme l’Italie, il aurait un lien entre la faible prévalence des acouphènes et l’effet
protecteur potentiel du régime méditerranéen.
Afficher Masquer le sommaire

Les acouphènes, qui peuvent être touchés ?•
Les États membres les plus jeunes sont plus touchés que les autres États membres•
Les acouphènes affectent la santé mentale•
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IRP Auto se penche sur l'audition des
salariés

Publié le 8 novembre 2021

■
Par Romain Baly

■

2min de lecture

IRP Auto Solidarité-Prévention, l’association paritaire de la branche, organise une web
conférence, le 16 novembre 2021, pour sensibiliser les professionnels sur les risques de
surdité dans les métiers de la filière.

Les troubles auditifs occupent la troisième place des maladies professionnelles, derrière
les troubles musculosquelettiques et les pathologies liées à l’amiante.

Lutter contre les oreilles "cassées", tel est le nouveau cheval de bataille d'IRP Auto
Solidarité-Prévention. Un problème qui est loin d’être anodin au regard des observations
du ministère de la Santé. En effet, celui-ci indique que les troubles auditifs occupent la
troisième place des maladies professionnelles, derrière les troubles
musculosquelettiques et les pathologies liées à l’amiante. Son coût moyen s’élève à 100
000 euros par salarié touché.

Le 16 novembre 2021, à 11 h, une web conférence sera donc organisée sur le thème
"Audition : un sujet de santé et un enjeu pour l’entreprise", par l’association paritaire
dans les domaines de la prévention et de la solidarité pour la branche des services de
l’auto. Cet évènement d’une durée de 40 minutes vise d’abord les dirigeants d’entreprise
du secteur.
Témoignages, conseils et bonnes pratiques
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Trois intervenants relaieront témoignages, conseils et bonnes pratiques en matière de
protection auditive. Ceux-ci sont : Sébastien Leroy (association  Journée nationale de
l'audition), Jonathan Hay (responsable qualité santé environnement de Gemy
Automobile) et Gajathiry Chandramohan (experte IRP Auto).

A l’issue de leurs interventions, ils répondront aux questions des internautes. Ce
rendez-vous devrait être un point de départ intéressant pour les professionnels désireux
de s’informer sur ce sujet, voire de mettre en place un plan de prévention efficace pour
le bien-être de leurs équipes.
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Acouphènes : existe-t-il des traitements
naturels pour mieux vivre avec ?

Ajoutez cet article à vos favoris en cliquant sur ce bouton !

Sifflements, bourdonnements plus ou moins intenses : les acouphènes sont des bruits
parasites qui peuvent devenir une vraie gêne au quotidien. Découvrez les solutions
naturelles qui existent pour soulager les acouphènes.

Environ 28% de la population, française, soit 14 à 17 millions d'hommes et de femmes
souffrent d'acouphènes. Ces bruits parasites ne sont pas dangereux en soi, mais
peuvent véritablement impacter la qualité de vie. Cédric Schmidt, naturopathe, iridologue
et praticien en hypnose, nous donne ses conseils pour soulager de manière naturelle les
acouphènes et mieux vivre avec.
Acouphènes : qu’est-ce que c’est ?

Un acouphène est un bourdonnement ou un sifflement que l’on entend sans qu’aucun
véritable son n’arrive à l’oreille. Un appareil auditif qui fonctionne mal peut également
envoyer un mauvais signal électrique qui donne la perception d’un bruit constant.

"On ne connaît pas encore tous les mécanismes qui engendrent les acouphènes,mais
certaines pistes peuvent nous aider à mieux les comprendre", explique Cédric Schmidt.

"Certains acouphènes sont dus à un problème au niveau de la cochlée (organe creux en
forme d’escargot). Ce type d’endommagement peut arriver lors d’une exposition à un
traumatisme sonore (musique trop forte, exposition régulière au bruit comme dans
certaines professions, détonation, etc)", poursuit-il.

Il existe d’autres types d’acouphènes comme l’oreille interne qui capte des bruits qu’elle
ne devrait pas recevoir (battements du cœur, craquements ostéo articulaires) : les gênes
ne sont alors pas constantes.

Les acouphènes les plus courants sont les acouphènes inflammatoires, mécaniques,
vasculaires, métaboliques et de stress.
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Quels sont les symptômes des acouphènes ?
Les symptômes qui accompagnent bien souvent ces bruits parasites entendus, sont
généralement d’ordre émotionnels et psychologiques, comme :

des sensations de détresse
des sautes d’humeur
des états dépressifs
de l’anxiété
une irritabilité
une fatigue chronique
des troubles de la concentration
des troubles du sommeil

"D’un point de vue physique et mécanique, certaines personnes vont avoir des douleurs
au niveau des cervicales ou de la mâchoire, avec des sensations de vertiges et des
nausées", précise le praticien.

Les conséquences des acouphènes

Les acouphènes ne sont pas dangereux en soi, mais ces bruits parasites, qui
envahissent les oreilles, peuvent en revanche impacter la qualité de vie au quotidien,
affecter les relations sociales, voire, dans certains cas, entraîner dépression sévère et
incapacité de travail.

"Certaines personnes deviennent très sensibles à certains sons, comme les bavardages
ou la musique forte et évitent certaines situations sociales. Elles se sentent isolées et
ont l’impression que les acouphènes les privent de toute vie sociale.", précise Cédric
Schmidt.
Acouphènes : causes et facteurs de risque

"D'après l’association  Journée nationale de l'audition,  les acouphènes n’auraient pas
de lien avec la génétique. Cependant, il apparaît qu'une sensibilité familiale aux
problèmes d’audition peut exister.", explique le naturopathe.

On ne connaît pas encore tous les mécanismes qui engendrent les acouphènes, mais
certaines pistes peuvent nous aider à mieux les comprendre.

Certaines causes et certains facteurs qui augmentent les risques de souffrir
d’acouphènes ont pu être identifiés.

Des causes mécaniques comme :
un bouchon de cérumen
un blocage au niveau des cervicales

"Un des osselets de l’oreille moyenne (transmission du son de l’environnement) ou des
tensions musculaires viennent stimuler la vibration de certaines cellules ciliées de
l’oreille interne, ce qui engendre un signal électrique qui aboutit à l’apparition d’un bruit
dans le cerveau.", détaille le praticien.

Des causes inflammatoires

Certains médiateurs pro inflammatoires (produits dans le cerveau ou par le système
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nerveux), peuvent provoquer une diminution du flux sanguin dans les petits capillaires
du corps comme l’oreille interne.

Des causes métaboliques

Il a été observé que les personnes diabétiques étaient plus sujettes à développer des
acouphènes. Le diabète de type 2 pourrait détériorer à la fois le nerf auditif et les
vaisseaux sanguins de l’oreille interne, ce qui va entraîner la détérioration de la
transmission de l’influx nerveux.

Des causes vasculaires

Tous les problèmes vasculaires comme la HTA (haute tension artérielle) et
l’artériosclérose altèrent la microcirculation de l’oreille interne, comme l’explique Cédric
Schmidt. Le cerveau est moins bien oxygéné, moins bien nourri et les toxines sont
moins bien drainées, ce qui altère le nerf auditif.

Certains médicaments comme les antihypertenseurs et les anti-inflammatoires peuvent
également favoriser les lésions du nerf auditif.

Le stress

Si l’hormone du stress est produite en trop grande quantité cela va provoquer une
libération importante de glutamate par les cellules de l’oreille interne. Le glutamate va
agir sur certains récepteurs et va faire naître un influx nerveux sans bruit de base. Cette
hyperstimulation augmente les acouphènes.
Soulager les acouphènes : les solutions naturelles

Pour agir sur les acouphènes de façon efficace, et tenter de les soulager pour mieux
vivre avec, il est important de remonter à la cause du problème. Identifier dans notre
mode de vie, notre hygiène de vie, ce qui pourrait favoriser ces bruits parasites est la
première chose à faire. Est-ce que je suis stressée ? Est-ce que mon alimentation est
équilibrée ? Est-ce que je pratique régulièrement une activité physique ? Est-ce que mon
sommeil est réparateur ?

Pour aider à la diminution des acouphènes, Cédric Schmidt propose d’agir sur trois
domaines :

La microcirculation cérébrale
L’inflammation
La micronutrition

Activer la microcirculation cérébrale pour soulager les acouphènes

Pour activer la microcirculation, on peut utiliser deux plantes :
Le Ginkgo biloba : il va jouer sur la microcirculation et l’oxygénation au niveau de
l’oreille, ce qui va permettre de protéger le cerveau des radicaux libres. Elle agit en
tant qu’anti-inflammatoire puissant au niveau cérébral. Pour agir sur les acouphènes,
on opte pour l’extrait standardisé de feuille de ginkgo biloba (contre-indications :
traitements antiépileptiques, anticoagulants ou anti-inflammatoires).
La petite pervenche : elle va permettre d’améliorer l’oxygénation et la microcirculation
cérébrale, va régénérer et protéger les vaisseaux et les capillaires sanguins. À
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consommer en décoction (20 à 30 gr de feuilles pour 500 ml d’eau), ou en teinture mère.
(contre-indications : femmes enceintes, enfants de moins de 6 ans et les personnes
sous traitements anticoagulants).
Agir sur l’inflammation pour atténuer les bruits parasites

"L’inflammation est une réaction utile et vitale de l’organisme puisqu’elle lui permet de se
défendre de façon ponctuelle contre une agression. Quand l’inflammation perdure, elle
devient chronique et impacte directement l’équilibre de notre corps. On appelle ça une
inflammation chronique à bas bruits. C’est une inflammation qui est discrète mais
préjudiciable pour notre santé. Et l’inflammation peut-être à l’origine des acouphènes",
explique le praticien.

Les principales causes de l’inflammation chronique sont :
L’alimentation
Le stress
La sédentarité
Le manque de sommeil
Les métaux lourds
Le vieillissement
Les additifs et les exhausteurs de goûts
Les perturbateurs endocriniens
La pollution
L’obésité et le surpoids
Les foyers infectieux chroniques

Pour réduire l’inflammation chronique, on va donc agir sur ces causes. Pensez
notamment à :

Adopter une alimentation équilibrée, non transformée et de préférence bio
Privilégier les aliments riches en acides gras essentiels, et les aliments riches en
polyphénols
Limiter la consommation d’aliments raffinés, de sucres raffinés, de gluten, de produits
laitiers, d’excitants (café, thé, alcool)
Réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens (Parabens, Phtalates et
Bisphénol A, mercure, plomb, métaux lourds, pesticides, Alkyphénols…)
Réguler votre stress, grâce aux techniques de relaxation et respiration comme la
cohérence cardiaque, la méditation de pleine conscience, le yoga, la sophrologie,
l’activité physique modérée ou l’autohypnose. Faire une cure de magnésium, de

vitamines B ou la Rhodiola, peuvent également aider à atténuer le stress
Optimiser la qualité de votre sommeil, en vous couchant idéalement vers 22h30, et en
privilégiant la détente physique et psychique à partir de 18h30.

Faire le plein de micronutriments pour agir sur les acouphènes

Certains micronutriments sont intéressants pour agir sur les acouphènes, comme le
recommande Cédric Schmidt.

Pour atténuer les bruits parasites, on fait le plein de :
Provitamine A (bêtacarotène) : cette vitamine est capable de protéger et de régénérer
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les cellules sensorielles de l’oreille interne, on en trouve dans les carottes, le persil, le
cerfeuil, les abricots secs, la mâche, les épinards, le potimarron ou encore dans le
fenouil.

Vitamine D3 : un manque de vitamine D3 peut entraîner un durcissement et une
porosité des ossements de l’oreille (complémentation obligatoire).
Oméga 3 : ils peuvent limiter les lésions du nerf auditif. On en trouve notamment dans
les maquereaux, les sardines, les anchois, les graines de lin, les graines de chia, l’

huile de lin, l’huile de cameline et l’huile de chanvre.
Magnésium : une carence en magnésium peut accentuer les problèmes
d’acouphènes. Les citrates et les bisglycinates de magnésium sont des bons
compléments alimentaires pour combler une carence en magnésium.

"La piste psychologique n’est pas à écarter pour atténuer les acouphènes, car ces
derniers apparaissent souvent à la suite d’un choc émotionnel, une situation ayant
provoqué un stress en résonnance avec à un événement du passé non réglé.",
recommande le praticien.

Certaines techniques peuvent aider à libérer les tensions profondes et des
traumatismes, comme :

la psychologie
l’EMDR
l’hypnose
la microkinésithérapie
l’EFT
la sophrologie
la fasciathérapie…

Enfin, l'acupuncture est efficace pour réduire l'intensité et la gravité des acouphènes et
peut être un traitement utile en cas d’acouphènes chroniques.

Aussi, ne pas hésiter à aller voir un ostéopathe pour les blocages ostéo-musculaires ou
un dentiste pour éviter les occlusions dentaires et les foyers infectieux qui peuvent être
une source d’acouphènes.

Bon à savoir : avant de vous lancer dans la prise de plantes ou de compléments
alimentaires, demandez toujours conseil à votre médecin ou à votre pharmacien, surtout
en cas de traitement.
Acouphènes : les huiles essentielles qui peuvent aider à les soulager

Les huiles essentielles peuvent être efficaces pour soulager les symptômes, mais elles
ne vont pas agir sur les causes, elles sont donc un bon complément aux autres solutions
que vous mettez en place pour réduire l’impact de ces bruits parasites sur votre
quotidien.

Pour Cédric Schmidt, l’huile essentielle incontournable pour agir sur les acouphènes est
l’Hélichryse italienne : riche en cétones et en alpha pinène, elle possède des propriétés
circulatoires, cérébrales et drainantes. Les propriétés anti-inflammatoires,
antispasmodiques et antalgiques de l’huile essentielle de l’Hélichryse italienne sont
également intéressantes pour agir sur les acouphènes.
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Comment l’utiliser ? En massage, on applique deux gouttes d’huile essentielle
d’Hélichryse italienne autour de l’oreille, 3 fois par jour, jusqu’à amélioration des
symptômes.

Pour une meilleure efficacité, on peut l’associer à ces huiles essentielles :
L’huile essentielle d’estragon : c’est un anti-spasmodique, antalgique,
anti-inflammatoire puissant, grâce à ses composés aromatiques riches en phénols
terpéniques.
L’huile essentielle de Lentisque Pistachier : elle est lymphotonique et
anti-inflammatoire grâce à ses composés aromatiques riches en monoterpènes.
L’huile essentielle de cyprès de Provence : c’est un décongestionnant lymphatique et
veineux grâce à ses composés aromatiques riches en monoterpènes et en
monoterpénols.

Comment les utiliser ? Appliquer 1 goutte de chaque huile essentielle en massage
autour de l’oreille 3 fois par jour jusqu’à amélioration.

Les contre-indications à connaître : l’utilisation de ces huiles essentielles n’est pas
indiquée chez la femme enceinte, les enfants de moins de 6 ans. Aussi, il est
recommandé de ne pas s’exposer au soleil après avoir appliqué ces huiles essentielles
sur la peau.

Merci à Cédric Schmidt, naturopathe, iridologue et praticien en Hypnose,
www.naturopathe-cedric-lyon.fr

À lire aussi :

⋙ Acouphènes ou bourdonnements d'oreille : quelles sont les différentes causes
possibles ?

⋙ Acouphènes et stress : 5 conseils de sophrologue pour mieux vivre avec

⋙ Acouphènes : 5 conseils indispensables pour les soulager
Articles associés
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Acouphènes : existe-t-il des traitements naturels pour

mieux vivre avec ?
Sifflements, bourdonnements plus ou moins intenses : les acouphènes sont des bruits parasites qui peuvent devenir

une vraie gêne au quotidien. Découvrez les solutions naturelles qui existent pour soulager les acouphènes. Environ

28% de la population, française, soit 14 à 17 millions d'hommes et de femmes souffrent d' acouphènes . Ces bruits

parasites ne sont pas dangereux en soi, mais peuvent véritablement impacter la qualité de vie. Cédric Schmidt,

naturopathe, iridologue et praticien en hypnose, nous donne ses conseils pour soulager de manière naturelle les

acouphènes et mieux vivre avec.

This is a modal window.

Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.

End of dialog window.

Acouphènes : qu'est-ce que c'est ?

Un acouphène est un bourdonnement ou un sifflement que l'on entend sans qu'aucun véritable son n'arrive à

l'oreille. Un appareil auditif qui fonctionne mal peut également envoyer un mauvais signal électrique qui donne la

perception d'un bruit constant.

"On ne connaît pas encore tous les mécanismes qui engendrent les acouphènes,mais certaines pistes peuvent nous

aider à mieux les comprendre", explique Cédric Schmidt.

"Certains acouphènes sont dus à un problème au niveau de la cochlée (organe creux en forme d'escargot). Ce type

d'endommagement peut arriver lors d'une exposition à un traumatisme sonore (musique trop forte, exposition

régulière au bruit comme dans certaines professions, détonation, etc)" , poursuit-il.

Il existe d'autres types d'acouphènes comme l' oreille interne qui capte des bruits qu'elle ne devrait pas recevoir

(battements du cœur, craquements ostéo articulaires) : les gênes ne sont alors pas constantes.

Les acouphènes les plus courants sont les acouphènes inflammatoires, mécaniques, vasculaires, métaboliques et de

stress.

Quels sont les symptômes des acouphènes ?

Les symptômes qui accompagnent bien souvent ces bruits parasites entendus, sont généralement d'ordre

émotionnels et psychologiques, comme :

"D'un point de vue physique et mécanique, certaines personnes vont avoir des douleurs au niveau des cervicales

ou de la mâchoire, avec des sensations de vertiges et des nausées", précise le praticien.

Les conséquences des acouphènes

Les acouphènes ne sont pas dangereux en soi, mais ces bruits parasites, qui envahissent les oreilles, peuvent en

revanche impacter la qualité de vie au quotidien, affecter les relations sociales, voire, dans certains cas, entraîner

dépression sévère et incapacité de travail.

"Certaines personnes deviennent très sensibles à certains sons, comme les bavardages ou la musique forte et

évitent certaines situations sociales. Elles se sentent isolées et ont l'impression que les acouphènes les privent de

toute vie sociale." , précise Cédric Schmidt.

Acouphènes : causes et facteurs de risque

"D'après l'association Journée nationale de l'audition, les acouphènes n'auraient pas de lien avec la génétique.

Cependant, il apparaît qu'une sensibilité familiale aux problèmes d'audition peut exister." , explique le

naturopathe.

On ne connaît pas encore tous les mécanismes qui engendrent les acouphènes, mais certaines pistes peuvent nous

aider à mieux les comprendre.

Certaines causes et certains facteurs qui augmentent les risques de souffrir d'acouphènes ont pu être identifiés.

Des causes mécaniques comme :

"Un des osselets de l'oreille moyenne (transmission du son de l'environnement) ou des tensions musculaires

viennent stimuler la vibration de certaines cellules ciliées de l'oreille interne, ce qui engendre un signal électrique

qui aboutit à l'apparition d'un bruit dans le cerveau , détaille le praticien.
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Des causes inflammatoires

Certains médiateurs pro inflammatoires (produits dans le cerveau ou par le système nerveux), peuvent provoquer

une diminution du flux sanguin dans les petits capillaires du corps comme l'oreille interne.

Des causes métaboliques

Il a été observé que les personnes diabétiques étaient plus sujettes à développer des acouphènes. Le diabète de

type 2 pourrait détériorer à la fois le nerf auditif et les vaisseaux sanguins de l'oreille interne, ce qui va entraîner la

détérioration de la transmission de l'influx nerveux.

Des causes vasculaires

Tous les problèmes vasculaires comme la HTA (haute tension artérielle) et l'artériosclérose altèrent la

microcirculation de l'oreille interne, comme l'explique Cédric Schmidt. Le cerveau est moins bien oxygéné, moins

bien nourri et les toxines sont moins bien drainées, ce qui altère le nerf auditif.

Certains médicaments comme les antihypertenseurs et les anti-inflammatoires peuvent également favoriser les

lésions du nerf auditif.

Le stress

Si l'hormone du stress est produite en trop grande quantité cela va provoquer une libération importante de

glutamate par les cellules de l'oreille interne. Le glutamate va agir sur certains récepteurs et va faire naître un

influx nerveux sans bruit de base. Cette hyperstimulation augmente les acouphènes.

Soulager les acouphènes : les solutions naturelles

Pour agir sur les acouphènes de façon efficace, et tenter de les soulager pour mieux vivre avec, il est important de

remonter à la cause du problème. Identifier dans notre mode de vie, notre hygiène de vie, ce qui pourrait favoriser

ces bruits parasites est la première chose à faire. Est-ce que je suis stressée ? Est-ce que mon alimentation est

équilibrée ? Est-ce que je pratique régulièrement une activité physique ? Est-ce que mon sommeil est réparateur ?

Pour aider à la diminution des acouphènes, Cédric Schmidt propose d'agir sur trois domaines :

Activer la microcirculation cérébrale pour soulager les acouphènes

Pour activer la microcirculation, on peut utiliser deux plantes :

Agir sur l'inflammation pour atténuer les bruits parasites

"L'inflammation est une réaction utile et vitale de l'organisme puisqu'elle lui permet de se défendre de façon

ponctuelle contre une agression. Quand l'inflammation perdure, elle devient chronique et impacte directement

l'équilibre de notre corps. On appelle ça une inflammation chronique à bas bruits. C'est une inflammation qui est

discrète mais préjudiciable pour notre santé. Et l'inflammation peut-être à l'origine des acouphènes", explique le

praticien.

Les principales causes de l'inflammation chronique sont :

Pour réduire l'inflammation chronique, on va donc agir sur ces causes. Pensez notamment à :

Faire le plein de micronutriments pour agir sur les acouphènes

Certains micronutriments sont intéressants pour agir sur les acouphènes, comme le recommande Cédric Schmidt.

Pour atténuer les bruits parasites, on fait le plein de :

"La piste psychologique n'est pas à écarter pour atténuer les acouphènes, car ces derniers apparaissent souvent à la

suite d'un choc émotionnel, une situation ayant provoqué un stress en résonnance avec à un événement du passé

non réglé." , recommande le praticien.

Certaines techniques peuvent aider à libérer les tensions profondes et des traumatismes, comme :

Enfin, l' acupuncture est efficace pour réduire l'intensité et la gravité des acouphènes et peut être un traitement

utile en cas d'acouphènes chroniques.

Aussi, ne pas hésiter à aller voir un ostéopathe pour les blocages ostéo-musculaires ou un dentiste pour éviter les

occlusions dentaires et les foyers infectieux qui peuvent être une source d'acouphènes.

Bon à savoir : avant de vous lancer dans la prise de plantes ou de compléments alimentaires , demandez toujours

conseil à votre médecin ou à votre pharmacien, surtout en cas de traitement.

Acouphènes : les huiles essentielles qui peuvent aider à les soulager

Les huiles essentielles peuvent être efficaces pour soulager les symptômes, mais elles ne vont pas agir sur les

causes, elles sont donc un bon complément aux autres solutions que vous mettez en place pour réduire l'impact de

ces bruits parasites sur votre quotidien.
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Pour Cédric Schmidt, l'huile essentielle incontournable pour agir sur les acouphènes est l' Hélichryse italienne :

riche en cétones et en alpha pinène, elle possède des propriétés circulatoires, cérébrales et drainantes. Les

propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques et antalgiques de l'huile essentielle de l'Hélichryse italienne sont

également intéressantes pour agir sur les acouphènes.

Comment l'utiliser ? En massage, on applique deux gouttes d'huile essentielle d'Hélichryse italienne autour de

l'oreille, 3 fois par jour, jusqu'à amélioration des symptômes.

Pour une meilleure efficacité, on peut l'associer à ces huiles essentielles :

Comment les utiliser ? Appliquer 1 goutte de chaque huile essentielle en massage autour de l'oreille 3 fois par jour

jusqu'à amélioration.

Les contre-indications à connaître : l'utilisation de ces huiles essentielles n'est pas indiquée chez la femme

enceinte, les enfants de moins de 6 ans. Aussi, il est recommandé de ne pas s'exposer au soleil après avoir

appliqué ces huiles essentielles sur la peau.

Merci à Cédric Schmidt, naturopathe, iridologue et praticien en Hypnose, www.naturopathe-cedric-lyon.fr

À lire aussi :
⋙Acouphènes ou bourdonnements d'oreille : quelles sont les différentes causes possibles ?
⋙Acouphènes et stress : 5 conseils de sophrologue pour mieux vivre avec
⋙Acouphènes : 5 conseils indispensables pour les soulager

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.msn.com/fr-fr 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

5 novembre 2021 - 15:31 > Version en ligne

Page  9

https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/trucs-et-astuces/acouph%c3%a8nes-existe-t-il-des-traitements-naturels-pour-mieux-vivre-avec/ar-AAQmvu2?li=BBCIdeJ


La  JNA  met son expertise au service de
la Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées (SEEPH)

La SEEPH se déroulera du lundi 15 au dimanche 21 novembre 2021 avec toujours
pour objectif de créer la rencontre entre entreprises, politiques, associations,
société civile et actifs en situation de handicap, et de s’interroger sur les
dispositifs existants.

En préparation de la SEEPH 2021, l’association  Journée nationale de l'audition  tient
à souligner les enjeux propres aux personnes touchées par un handicap auditif. Ces
problématiques prennent une place croissante dans ces entreprises. La presbyacousie
concernerait 40% des 50-60 ans et les autres symptômes tels que les acouphènes, près
de 16 millions de Français dont 6 millions affectés de manière permanente. Par ailleurs,
1 200 personnes sont implantées cochléaires chaque année dans notre pays. La  JNA 
insiste sur le fait qu’il s’agit d’un handicap souvent invisible et que la thématique de la
malentendance est sous-investie, notamment dans les entreprises, alors même que «
les interactions oreilles-cerveau ont des impacts transverses sur les autres facteurs de
santé ». Elle ajoute qu’il y a une urgence à progresser sur divers plans : intégration des
personnes à handicap sensoriel auditif dans l’emploi, maintien et développement de
leurs compétences, facilitation de leur mobilité professionnelle… L’association rappelle
enfin que les baromètres santé qu’elle réalise avec Ifop« illustrent l’urgence sanitaire,
économique, RSE » à mieux prendre en compte l’audition dans le monde du travail.
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Une personne sur sept dans l'UE souffre
d'acouphènes
05/11/2021

© iStock/Victor_69
Sifflements, grésillements, bourdonnements d’oreille... Un acouphène désigne des
bruits entendus de manière continue ou intermittente « dans l'oreille » ou « dans la tête »
sans sources dans l'environnement. Dans 95% des cas, les acouphènes n'ont aucune
gravité, sachant que leurs origines sont variées mais le plus souvent liées à une perte
auditive apparue suite à un traumatisme auditif ou à l'usure de l'oreille liée à l'âge. A ce
sujet, l'Inserm estime que 10% de la population adulte en France serait touchée par les
acouphènes, avec des formes très invalidantes dans moins de 1% des cas. Mais qu'en
est-il à l'échelle européenne ? Des chercheurs de l'Université de Nottingham ont
souhaité répondre à cette question.

Dans la revue « The Lancet Regional Health-Europe », ces derniers ont publié la
première étude à examiner de manière rigoureuse la prévalence des acouphènes 
dans les populations de 12 États membres de l'UE. Le document indique qu'il est
important de connaître la  prévalence des acouphènes dans différents pays, mais que
les données antérieures ont été difficiles à comparer d'un pays à l'autre en raison de
mesures souvent effectuées de différentes manières. « Le but de cette étude était de
rapporter une estimation unique à l'échelle européenne de la fréquence des
acouphènes et d'étudier l'effet des caractéristiques individuelles et nationales sur la
prévalence. », expliquent-ils.

Les plus jeunes pays membres plus touchés que les autres

Ainsi, près de 11 000 personnes ont été recrutées entre 2017 et 2018 pour participer à
une enquête transversale européenne sur les acouphènes dans 12 pays de l'UE
(Bulgarie, Angleterre, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Pologne,
Portugal, Roumanie et Espagne), en utilisant un ensemble de questions et d'options de
réponse liées aux acouphènes. L'équipe a constaté qu'une personne sur sept dans l'UE
souffre d'acouphènes et qu'en extrapolant à l'ensemble de la population, environ 65
millions d'adultes au sein de l'UE-28 (Union européenne des vingt-huit Etats membres)
souffrent d'acouphènes, 26 millions ont des acouphènes gênants et 4 millions des
acouphènes sévères.

Les réponses ont également permis de découvrir que les pays à forte prévalence
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d'acouphènes avaient également  un PIB par habitant comparativement plus faible
 (par exemple, l'Europe de l'Est), , étant donné que les pays avec un PIB par habitant
plus élevé sont connus pour allouer plus de ressources à la santé. « Par conséquent,
davantage de ressources de soins de santé pourraient être accessibles aux personnes
souffrant d'acouphènes, ainsi que davantage de mesures de protection, ce qui
entraînerait une réduction de la prévalence. », note l'équipe scientifique. Celle-ci évoque
également une autre explication, celle du rôle direct des risques pour la santé au travail
comme l'exposition au bruit industriel.

« Les acouphènes peuvent affecter le bien-être mental »

En effet, s'il existe des normes communes au sein de l'UE sur la gestion des facteurs
de risque professionnels comme le bruit, les pays à plus forte prévalence
d'acouphènes ont rejoint l'UE dans les années 2000 et ont par conséquent été soumis à
ces normes plus tard. Les résultats de l'étude ont aussi montré une prévalence des
acouphènes plus forte avec l'âge, autour de 70 ans. Aucune relation significative n'a en
revanche été trouvée entre l'indice de masse corporelle et la survenue d'acouphènes,
comme l'avait montré une étude. Il existerait en revanche un lien à explorer entre une
faible prévalence des acouphènes dans certains pays dont l'Italie et le potentiel rôle
protecteur du régime méditerranéen.

Dans leurs conclusions, les chercheurs insistent sur l'importance de leurs résultats étant
donné que la perte auditive et les acouphènes sont des affections très étroitement
liées. C'est pourquoi ils considèrent la forme sévère des acouphènes comme la plus
préoccupante de toute, compte tenu du fardeau qu'elle peut imposer aux systèmes de
santé de chaque pays. « C'est la première fois que nous mesurons rigoureusement et
correctement l'ampleur d'un problème d'acouphènes à travers l'Europe. Les
acouphènes peuvent affecter le bien-être mental, et à mesure que la population
augmente sur le continent et que les gens vivent de plus en plus longtemps, ce
problème ne fera qu'empirer. »

« Nous espérons que cette estimation pourra désormais être utilisée pour mettre en
œuvre des traitements efficaces et pour encourager les parties prenantes appropriées
à travers l'UE à examiner comment elles peuvent s'attaquer à ce problème croissant. »,
concluent-ils. A noter que selon l'association  JNA, si l’acouphène n’indique que très
rarement un désordre grave, il est important de consulter son médecin ou un médecin
oto-rhino-laryngologique (ORL) pour rechercher une perte auditive ou d'autres causes
possibles, comme un effet secondaire d'un médicament, une otite, un bouchon de
cérumen ou encore un problème vasculaire pouvant générer une gêne à proximité du
nerf auditif.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.sante-mag.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

5 novembre 2021 - 11:39 > Version en ligne

Page  12

https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladies-de-l-oreille/acouphenes-une-prise-en-charge-enfin-efficace-171254
https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladies-de-l-oreille/acouphenes-une-prise-en-charge-enfin-efficace-171254
https://www.journee-audition.org/l-audition/vivre-avec-des-acouphenes.html
https://www.journee-audition.org/l-audition/vivre-avec-des-acouphenes.html
https://www.journee-audition.org/l-audition/vivre-avec-des-acouphenes.html
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/une-personne-sur-sept-dans-lue-souffre-dacouphenes-898308


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:49:27 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

Commentaire sur le fonctionnement de notre système auditif, les

acouphènes.

16:52:23 Médecine scolaire ou médecine du travail : il n'y a pas de

contrôles.

16:52:46
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:24:21 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Ibnstitut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

C'est à partir 53 décibels qu'un son devient dangereux pour la

santé.

16:25:47
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:08:20 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA. Il est

question des manières de réduire le bruit sonore dans les

ensembles urbains.

16:10:46
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:07:27 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA. Le

Space Launch System de la Nasa est la plus puissante fusée de la

NASA jamais construite.

16:08:14
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:06:07 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

16:06:55
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:00:35 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

16:02:17
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:28:28 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA. Il est

question des manières de réduire le bruit sonore dans les

ensembles urbains.

16:30:30
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:47:27 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

Fanny Mietlicki parle du phénomène d' habituation subjective au

bruit.

16:49:27
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:38:56 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France Bruitparif ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA ;

Julie Leduc, elle écrit une thèse intitulée "Pollution sonore :

évaluation des impacts économiques, sanitaires et réglementaires",

en partenariat avec le laboratoire d'économie d'Orléans. 16: 39:22

Julie Leduc : il y a un coût social porté par la collectivité du bruit.

16:41:36 Le projet Brouhaha de Bruitparif étudie l'effet de l'exposition au

bruit des transports, en collaboration avec l'Acoucité de Lyon et l'

université Gustave Eiffel.

16:43:01
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:52:46 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

16:52:55 Fanny Mietlicki : elle revient sur les enjeux autour de la pollution

sonore et de ses effets sur l' environnement.

16:54:41 Jean-Luc Puel : le laboratoire INSERM qu'il dirige a fait des études

sur les cétacés.

16:55:17
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:37:12 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Ibnstitut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA. Il est

question des manières de réduire le bruit sonore dans les

ensembles urbains.

16:38:46
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:55:17 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

Fanny Mietlicki évoque des pistes de solution pour limiter la

pollution sonore.

16:57:39
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:43:01 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Ibnstitut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA. Il est

question des manières de réduire le bruit sonore dans les

ensembles urbains.

16:47:27
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:31:26 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Ibnstitut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA. Il est

question des manières de réduire le bruit sonore dans les

ensembles urbains.

16:37:12
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:10:46 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

16:11:01 Fanny Mietlicki : énumération des cas qui rend les gens fatigant.

16:12:23 Jean-Luc Puel : zoom sur la notion de bruit, la notion de nuisances

sonores et la notion de pollution sonore.

16:13:00 Citation autoroute.

16:13:52
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:15:59 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

16:16:15 Jean-Luc Puel : le bruit est un signal d'alerte pour les Néandertal.

C'est un excitant.

16:17:58 Fanny Mietlicki : les pollution sonores se manifestent

essentiellement dans les grandes métropoles. Les zones rurales

ne sont toutefois pas à l'abri de ce type de pollution. Référence au

bruit du trafic aérien.

16:19:17
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:13:52 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

Fanny Mietlicki précise que nombre d'études scientifiques montrent

que le bruit a un réel impact sur la santé.

16:15:17 Elle parle du bruit des transports (routier, ferroviaire, aérien).

16:15:59
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:06:55 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

16:07:27
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:25:47 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Ibnstitut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

16:28:28
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:19:17 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Ibnstitut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

Commentaire sur le nombre de personnes exposées aux pollutions

sonores.

16:20:26 Fanny Mietlicki évoque les indicateurs sonores qui nuisent la santé

humaine.

16:24:21
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

16:30:30 Pollution sonore : et je coupe le son. Invités : Fanny Mietlicki,

directrice de l'Observatoire du bruit en Ile-de-France "Bruitparif" ;

Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Ibnstitut de

Neurosciences de Montpellier, président de l'association JNA.

16:30:49 Fanny Mietlicki : commentaires sur le déploiement de sonomètres.

16:31:26
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Pollution sonore : et je coupe le son

ⓘ Publicité

Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Vous êtes ici :
Accueil1.
Émissions2.
La Méthode scientifique3.
Pollution sonore : et je coupe le son.

Le 03/11/2021
58 min

À retrouver dans l'émission
La Méthode scientifique par Antoine Beauchamp et Nicolas Martin

Qu'est-ce que la pollution sonore ? À partir de quel seuil estime-t-on qu'un son est
dangereux ? Quelles sont les conséquences sanitaires du bruit ? De quels outils
dispose-t-on pour mesurer, quantifier, et évaluer la pollution sonore ? La clé réside-t-elle
dans nos comportements individuels ?

L’excès de bruit a des effets sur les organes de l’audition, mais peut aussi perturber
l’organisme en général, notamment le sommeil ou le comportement.• Crédits : Mirage -
Getty

Qui n’a jamais grimacé au passage d’une moto ou d’une voiture trop bruyante ? Qui ne
s’est jamais bouché les oreilles à cause d’un marteau piqueur ? Qui n’a jamais voulu fuir
sur une île déserte à cause de travaux chez ses voisins ?

Ces exemples vous paraissent anecdotiques et pourtant le bruit, les nuisances sonores
et la pollution sonore ont un impact bien réel sur la santé, l’environnement et l’économie,
un impact qui fait l’objet de plus en plus de recherches.
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Si l’on ne veut pas foncer droit dans le mur du son, il est donc temps de prendre
scientifiquement le bruit par les cornes et de rendre à nos oreilles la paix qu’elles
méritent. 

"Pollution sonore : et je coupe le son", c’est le programme auditif qui est le nôtre pour
l’heure qui vient. Bienvenue dans “La Méthode Scientifique” !

Et pour parler des nombreux enjeux liés à la pollution sonore nous avons le plaisir de
recevoir aujourd’hui Fanny Mietlicki, directrice de l’Observatoire du bruit en Ile de France
“Bruitparif”. Avec nous également Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à
l’Institut des neurosciences de Montpellier et président de l’association  JNA  - Journée
Nationale de l’Audition.
Le reportage du jour 

Reportage rue de Courcelles à Paris, au pied d’un candélabre arborant un capteur
Méduse. Cet instrument conçu et déployé par Bruitparif en IDF permet d’identifier les
sources trop bruyantes au sein du trafic routier. Avec Matthieu Sineau, chef de projet à
Bruitparif. Par Céline Loozen :

Écouter

8 min

LA_METHODE_SCIENTIFIQUE - Reportage
La recherche montre en main

En quatre minutes, Julie Leduc présente sa thèse, qu'elle effectue à l'École de Sciences
de la Société : Territoires, Economie, Droit (SSTED), en partenariat avec le Laboratoire
d'Economie d'Orléans, sous la direction de Daniel Mirza et Anne-Sophie Evrard.

"Pollution sonore : Évaluation des impacts économiques, sanitaires et réglementaires"
Pour aller plus loin

Retrouvez le thread de l’émission du jour sur le fil twitter de La Méthode Scientifique.
• Publication -Le bruit de la circulation et l’invention de la pollution sonore dans les

villes occidentales des années 1930, entre tournant matériel et évolution des
sensibilités

• Des 1ers radars pédagogiques de bruit installées en IDF (BruitParif, 2021)
• Bruit et Santé auditive au travail “Freins & Idées reçues”, enquête Ifop pour

l’Association Journée Nationale de l’Audition (IFOP, 2021)
• Les jeunes sont davantage sensibles au bruit au travail (Le Progrès, 2021)
• Bruit à Paris : ce que prévoit le plan de la mairie pour le limiter (Le Parisien, 2021)
• Des centaines de milliards d’euros et des milliers de morts : le coût de la pollution

sonore par Tristan Loubes (OpenEdition Actus, 2021)
• Une personne sur quatre devrait avoir des problèmes d’audition d’ici à 2050 (Who,

2021)
• Une carte du bruit à l'échelle mondiale (Projet Noise-Planet, 2019)
• Le coût social de la pollution sonore (Ademe, 2016)
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Le titre du jour : "All the time" par Pretty Inside

Le générique de début : "Music to watch space girls by" par Leonard Nimoy

Le générique de fin : "Says" par Nils Frahm
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Plus d’oreilles cassées avec IRP Auto

L’association paritaire de la branche automobile lance une campagne de prévention
pour la protection de l’audition. IRP Auto Solidarité-Prévention organise donc une
webconférence sur ce thème le 16 novembre 2021.

IRP Auto organise sa prochaine webconférence pour prévenir la surdité des techniciens
automobiles, après avoir traité du droit de la famille, de la prévention du stress, des
AVC, etc. ©IRP Auto

La lutte contre la surdité dans la filière des services de l’automobile est le nouveau
cheval de bataille d’IRP Auto Solidarité-Prévention. Ce problème est loin d’être anodin,
au regard des observations du ministère de la Santé. En effet, celui-ci indique que les
troubles auditifs occupent la troisième place des maladies professionnelles, derrière les
troubles musculosquelettiques et les pathologies liées à l’amiante. Son coût moyen
s’élève à 100 000 euros par salarié touché.
Témoignages, bonnes pratiques et interactivité

Le 16 novembre à 11 h, une web conférence sera donc organisée sur le thème “Audition
: un sujet de santé et un enjeu pour l’entreprise”, par l’association paritaire dans les
domaines de la prévention et de la solidarité pour la branche des services de l’auto. Cet
évènement d’une durée de 40 minutes vise d’abord les dirigeants d’entreprise du
secteur. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur ce lien.

Trois intervenants relaieront témoignages, conseils et bonnes pratiques en matière de
protection auditive. Ceux-ci sont : Sébastien Leroy (association  Journée nationale de
l’audition),  Jonathan Hay (responsable qualité santé environnement de Gemy
Automobile) et Gajathiry Chandramohan (experte IRP Auto). A l’issue de leurs
interventions, ils répondront aux questions des internautes. Ce rendez-vous devrait donc
être un point de départ intéressant pour les professionnels désireux de s’informer sur ce
sujet… Voire de mettre en place un plan de prévention efficace pour le bien-être de leurs
techniciens.
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