
TENDEZ  
BIEN 
L’OREILLE !
Guide santé sur les  
troubles de l’oreille pour 
petits et grands

Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. Ils n’offrent les services reliés qu’en agissant au nom 
d’un pharmacien-propriétaire et utilisent différents outils dont les outils PSST ! (Programmes de soins et santé pour tous). Im
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Vos oreilles sont importantes, bien que nous n’en prenons pas toujours conscience, elles nous rendent 
service à tous les jours, que ce soit pour entendre ou tout simplement pour garder notre équilibre. Comme 

il importe de bien comprendre leur fonctionnement et les maux pouvant les a�ecter, Familiprix vous 
propose ce petit guide santé « Tendez bien l’oreille ». Un excellent outil pour vous permettre  

de prendre bien soin de vos oreilles et de les garder en santé plus longtemps !

TENDEZ BIEN L’OREILLE ! 
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Que ce soit pour écouter notre musique préférée, 
la radio ou simplement pour traverser la rue, notre 
sens de l’audition est très important. Par nos oreilles, 
les sons entrent et se rendent jusqu’à notre cerveau 
pour y être interprétés et décodés. L’oreille se divise 
en trois parties : 

L’OREILLE EXTERNE comprend le pavillon 
externe (la partie de chair et de cartilage 
à l’extérieur de la tête) et aussi le conduit 
auditif qui amène les sons vers les autres 
parties de l’oreille. 

L’OREILLE MOYENNE commence au tympan 
et inclut les trois osselets (l’enclume, le 
marteau et l’étrier).

L’OREILLE INTERNE englobe toutes les  
compo santes sensorielles permettant de 
décoder les sons, comme par exemple la 
cochlée, qui ressemble à un escargot.

ET LA CIRE QUI SORT DE MES 
OREILLES, ELLE SERT À QUOI ?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne 
s’agit pas d’un déchet produit par les oreilles, mais 
bien d’un mécanisme de défense ! En e�et, le 
cérumen (terme approprié pour désigner la « cire 

d’oreille ») est produit dans le conduit auditif par deux 
sortes de glandes : les glandes sébacées et les glandes 
sudoripares apocrines. Le cérumen a des propriétés 
antibactériennes et protectrices et agit en 
acidi�ant légèrement le conduit auditif a�n de tuer les 
microorganismes (bactéries, virus, champignons) qui 
pourraient essayer de s’y loger. De plus, le cérumen 
lubri�e le canal et l’empêche de 
se dessécher, ce qui évite la 
démangeaison due à la 
sécheresse. 

SAVIEZ 
VOUS 
QUE…
Lorsque l’on 
mâche, la cire 
dite cérumen se 
déplace, ce qui a 
comme propriété 
de nettoyer le canal. 
Il est donc tout à fait 
normal et même très utile 
de produire de la « cire d’oreille ».

MON OREILLE, LA COMPRENDRE  
ET EN PRENDRE SOIN 
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MYTHE OU RÉALITÉ ?
Les gens qui produisent trop de 

cérumen feront plus de bouchons de 
cire que ceux qui en produisent moins.

MYTHE ! E�ectivement, il semblerait 
que les bouchons ne soient pas dus à la 

surproduction, mais bien à une anomalie 
du conduit auditif empêchant la cire de 

s’écouler normalement à l’extérieur  
de l’oreille.



MYTHE OU RÉALITÉ ?
On peut se débarrasser de 

notre bouchon de cérumen en 
faisant brûler une chandelle 

dans notre oreille.

MYTHE ! Et surtout pas ! En plus 
d’être ine�cace, cette technique 

comporte des risques de 
brûlures. Elle est donc 

à proscrire ! 

Par contre, lorsqu’il y a une accumulation excessive 
de cérumen, certains problèmes peuvent survenir, 
comme par exemple des bouchons de cire. L’usage 
quotidien des cotons-tiges peut favoriser leur 
apparition. De plus, avoir un conduit auditif étroit, 
porter de prothèses auditives et avoir de trop grosses 
glandes productrices de cire sont des facteurs qui 
peuvent aussi mener à avoir des bouchons de cire.

Pour l’entretien régulier, vous pouvez optez pour 
un lavement à base d’eau salée, et ce, deux à trois 
fois par semaine. Renseignez-vous auprès de votre 
professionnel de la santé a�n de mieux connaître 
les produits disponibles. Attention ! C’est souvent 
l’emploi d’objets qui entrent dans le canal auditif 
qui cause ces fameux bouchons de cire. 

Si malgré tout vous développez des bouchons, 
certains choix s’o�rent à vous :

• Vous pouvez aussi utiliser di�érentes huiles 
(minérale, olive, amande) à raison de quelques 
gouttes une à deux fois par jour pendant 
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VOTRE ROUTINE QUOTIDIENNE 
POUR UN NETTOYAGE EFFICACE 
EN TOUTE SÉCURITÉ !

L’usage quotidien 
des cotons-tiges 

peut favoriser 
l’apparition de 

bouchons.



ATTENTION !
Certains de ces produits contiennent de l’huile 
d’arachide. Soyez vigilant si vous avez des 
allergies. A�n de vous assurer que ces produits 
vous conviennent, renseignez-vous auprès de 
votre professionnel de la santé.

allergies. A�n de vous assurer que ces produits 
vous conviennent, renseignez-vous auprès de 
votre professionnel de la santé.

Les problèmes d’audition peuvent frapper toutes les 
personnes, et ce, à tout âge. Leurs causes peuvent 
être multiples et heureusement, nous parvenons de 
plus en plus à les maitriser.

LA SURDITÉ CHEZ L’ENFANT
Il y a deux types de surdité chez les enfants : la surdité 
congénitale, qui est présente dès la naissance, et la 
surdité acquise, celle qui se développe plus tard.

La surdité de naissance peut avoir plusieurs 
causes, dont notamment être d’origine génétique. 
Mentionnons que ce gène peut ne pas se manifester 
pendant plusieurs générations; plusieurs familles 
ignorent sa présence dans leur bagage génétique. 

une semaine. Si le bouchon persiste, il faudra 
consulter votre professionnel de la santé.

•  Les médecins peuvent enlever ces bouchons 
grâce à certaines techniques comme le curetage 
ou l’irrigation.

•  Si toutefois vous ne pouvez voir votre médecin 
dans un avenir rapproché, vous pouvez essayer 
certains produits dits cérumenolytiques, qui 
détruisent le cérumen. Renseignez-vous auprès 
de votre professionnel de la santé.
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PARDON,  
POUVEZ-VOUS RÉPÉTER ?
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Pour ce qui est de la surdité acquise, elle découle 
généralement de maladie de l’oreille moyenne ou 
interne ou encore de la trompe d’eustache (voir la 
section sur l’otite p. 11). Ce type d’infection se traite à 
l’aide de médicaments ou d’une chirurgie. 

COMMENT FAIRE POUR  
SAVOIR SI MON ENFANT  
PERD L’OUÏE?
Il est assez simple de détecter un enfant qui 
commence à perdre l’audition. Par exemple, il ne 
répondra plus à son nom, il n’aura plus de réaction 
à des bruits puissants, ou encore il commencera 
à parler plus fort. Si vous avez un doute quant à 
l’audition de votre enfant, n’hésitez pas à consulter 
votre professionnel de la santé.

La surdité chez l’enfant peut être traitée grâce à 
des chirurgies. Il est possible d’avoir recours à des 
implants cochléaires. Un implant cochléaire est 
un implant électronique composé d’électrodes qui 
stimulent directement les terminaisons nerveuses de 

l’audition situées au niveau de la cochlée. Cet implant, 
installé de façon chirurgicale, permet une meilleure 
audition chez certaines personnes atteintes d’une 
surdité profonde ou sévère.

Implant cochléaire 

Oreille externeTrompe d’Eustache

Tympan

Oreille moyenne (osselets)

Oreille interne
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DOCTEUR,  
ÇA SE TRAITE?
Malheureusement, il n’existe pas beaucoup de 
traitements pour la surdité chez l’adulte. La plupart 
des gens pourront béné�cier d’aide de suppléance 
à l’audition : appareils auditifs qui leur permettra 
de mieux entendre les conversations lorsqu’il y a du 
bruit. Une autre option est d’o�rir du soutien aux 
personnes en perte d’audition et aux personnes de 
leur entourage, en leur enseignant des stratégies 
de communication, telles qu’apprendre la lecture 
labiale (lire sur les lèvres) ou encore certains petits 

trucs comme attirer l’attention de la personne avant 
de lui parler ou encore choisir un endroit facilitant la 
communication et plus encore !

Bref, chez l’adulte on ne peut revenir en arrière, 
surtout si des lésions au cerveau sont apparues. 
Par contre, nous pouvons travailler à améliorer 
la qualité de vie des patients et soutenir leur 
entourage.

Implant cochléaire 

ÇA SE TRAITE?

LA SURDITÉ CHEZ L’ADULTE
La surdité chez l’adulte est très di�érente de celle 
chez l’enfant. La plupart des troubles de l’audition 
chez les adultes sont acquis, c’est-à-dire qu’ils 
apparaissent suite à des maladies. Les autres troubles 
sont appelés secondaires et sont plutôt liés à l’âge 
et à ses changements. 

Avec le vieillissement, les performances de la cochlée 
(partie sensorielle de l’oreille qui décode les sons) 
déclinent. C’est pourquoi l’ouïe tend à diminuer. De 
plus, les troubles cognitifs peuvent jouer un grand 
rôle. Par exemple, une personne en perte d’audition, 

pouvant encore comprendre ce qui se passe et 
l’interpréter, utilise ce qu’elle sait pour compenser 
ce qu’elle n’entend pas. Au contraire, une personne 
ayant des troubles cognitifs ne réussira pas à 
interpréter ce qui l’entoure et son trouble d’audition 
n’en sera que plus marqué.

D’autres maladies peuvent amener 
de la surdité. C’est le cas des AVC, 
des tumeurs, des traumatismes 
crânio-cérébraux (coups à la 
tête), de l’épilepsie, etc.



Je suis allé à un spectacle de 
musique hier et j’en ai encore les 

oreilles qui bourdonnent,
vais-je devenir sourd?

Ces petits sons qui ressemblent à des bourdonne-
ments dans nos oreilles sont appelés acouphène. Il 
s’agit d’un son tout à fait normal qui provient de la 
machinerie interne du corps humain. Une personne 
sur trois aura un acouphène à un moment ou l’autre 
de sa vie. Ces bourdonnements auront tendance à se 
manifester le soir au coucher ou lors des périodes de 
silence. Comme il s’agit de bruits toujours présents 
puisqu’ils sont provoqués par notre corps (ils peu-
vent être aussi banals que le sang qui circule proche 
de nos oreilles), le cerveau �ltre ces bruits a�n que 
nous ne les entendions pas constamment.  Par contre, 

lorsqu’aucun autre bruit n’est présent, ils auront ten-
dance à prendre le dessus sur le cerveau.

Il peut arriver chez certaines personnes, notamment 
chez les personnes plus anxieuses, que le cerveau 
�ltre mal les bruits et que l’acouphène prenne le 
dessus et devienne invalidant. Ces gens sont alors 
obsédés par ce son et n’entendent pratiquement 
rien d’autre. Rassurez-vous ! Moins d’une personne 
sur deux cents devient obsédée par ces bourdonne-
ments !

QUE DOIS-JE FAIRE SI J’AI  
UN ACOUPHÈNE?
La plupart du temps, aucun traitement ne sera 
requis; l’acouphène partira par lui-même. Chez 
85 % des personnes, il ne sera plus gênant au bout 
d’un certain temps. Par contre, si l’acouphène reste 
présent, on peut tenter certains médicaments ou 
même parfois le port de prothèses auditives. 

Comme les acouphènes se manifestent le plus 
souvent dans les moments de silence, il faut essayer 
de réduire les périodes sans aucun bruit environnant. 
Des petites choses simples peuvent être tentées, 
comme s’endormir avec de la musique d’ambiance 
par exemple.

MYTHE OU RÉALITÉ ?
L’acouphène est une maladie.

MYTHE ! Il s’agit plutôt d’un 
symptôme et non d’une maladie.  

C’est pourquoi vous devriez consulter 
votre professionnel de la santé si 

vous avez un acouphène. En général, 
l’acouphène est banal, mais un 

diagnostic devrait être posé.
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MAMAN! J’AI MAL  
AUX OREILLES!
Il n’est pas rare d’entendre cette plainte chez nos tout-
petits, mais pourquoi donc ? Et chez l’adulte, la même 
complainte existe-t-elle ? Est-elle di�érente ? Savoir 
comment se retrouver avec tous les types d’otites et 
leur traitement peut devenir un vrai casse-tête !

L’OTITE EXTERNE
Communément appelée « otite du baigneur », 
cette infection se loge généralement dans le conduit 
auditif de l’oreille externe, d’où son nom d’otite 
externe. Ce type d’infection survient souvent après 
une in�ammation et non suite à un rhume ou à une 
grippe. Lors de baignades répétées (donc souvent 
l’été), les oreilles ne s’assèchent pas correctement et les 
glandes produisant le cérumen se bouchent favorisant 
ainsi l’accumulation de bactéries. L’introduction d’un 
coton-tige peut provoquer le même e�et en irritant la 
peau du conduit auditif.

SYMPTÔMES DE L’OTITE EXTERNE
• Douleurs à l’oreille qui s’accentuent lorsque l’on 

touche le pavillon. 
• Pas de détérioration de l’état général.
• Pas de �èvre. 
• Lorsqu’elle n’est pas traitée, un liquide jaune et 

nauséabond peut s’écouler de l’oreille.
• Elle peut se retrouver tant chez les enfants que 

chez les adultes. 
• Plus fréquent chez les enfants qui peuvent passer 

plusieurs heures dans l’eau l’été.

En général, il s’agit d’une infection bénigne qui se 
traite assez facilement. Il vous faudra simplement 
appliquer des gouttes dans l’oreille atteinte. Les 
gouttes doivent être mises jusqu’à trois jours après 
la disparition des symptômes et si la douleur est trop 
intense, un analgésique oral peut être pris. Informez-
vous auprès de votre professionnel de la santé.
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PUIS-JE PRÉVENIR CE TYPE D’OTITE?
Tout à fait ! En s’assurant de bien assécher les oreilles 
après la baignade ou tout simplement en portant des 
bouchons dans les oreilles lors d’activités aquatiques. 
Assurez-vous que l’eau dans laquelle vous vous 
baignez est propre et n’utilisez pas de coton-
tige pour vous laver les oreilles; utilisez plutôt de 
l’eau tiède et du savon.

LE SAVIEZ-VOUS?
Il y a deux techniques pour introduire les 
gouttes dans les oreilles, une chez l’adulte et 
une chez l’enfant. Comme chez les enfants le 
canal auditif n’est pas encore mature, il n’a pas 
la même orientation que chez l’adulte. C’est 
pourquoi l’oreille doit être tirée dans le sens 
contraire que chez les adultes. Vous pouvez 
réchau�er le liquide contenu dans la bouteille 
en roulant celle-ci dans vos mains. Ainsi, il y a 
moins de risques de vertiges ou de pleurs ! 
Ensuite, couchez l’enfant sur le côté pour avoir 
accès à l’oreille infectée. N’oubliez pas de lui 
demander de garder cette position pendant 
encore deux minutes après avoir mis les gouttes 
de façon à ce que le médicament ne s’écoule 
pas hors de l’oreille.

MAÎTRISER LA TECHNIQUE :
Enfant : Tirer le lobe vers le bas et vers l’arrière  
(voir illustration A).

Adulte : Tirer le pavillon vers le haut et vers l’arrière 
(voir illustration B).

ET LA OUATE?
Depuis quelques temps, il est 

déconseillé de placer de la ouate dans 
les oreilles après avoir mis des gouttes. 

E�ectivement, celle-ci absorbe les 
gouttes médicamenteuses au lieu de les 

laisser agir. Si vous tenez à placer une 
ouate, imbibez la d’abord avec un peu 

de gouttes médicamenteuses.
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MODE D’EMPLOI : GOUTTES POUR LES OREILLES

SAVIEZ 
VOUS QUE...

Il ne faut pas cesser l’application 
dès qu’une amélioration 
est visible. Respectez la  

posologie inscrite 
sur l’étiquette.
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L’OTITE MOYENNE
Cette infection touche beaucoup plus les enfants que 
les adultes. En e�et, deux enfants sur trois auront 
contractés une otite moyenne avant l’âge de trois ans. 
Il s’agit d’une maladie bénigne qui ne doit toutefois 
pas être prise à la légère étant donné le potentiel de 
complications. 

Tel que mentionné précédemment, l’oreille des 
enfants n’est pas encore tout à fait mature. Par 
exemple, la trompe d’Eustache, un canal qui relie 
la gorge à l’oreille moyenne, est plus ouverte et 
horizontale que chez les adultes. Les bactéries de 
la gorge peuvent donc plus facilement coloniser 
les oreilles des tout-petits. Les infections virales 
ou bactériennes, comme le rhume, vont créer une 
in�ammation de la trompe d’Eustache et ainsi 
empêcher le pus de retomber dans les sinus, ce qui 
favorisera l’apparition de l’in�ammation de l’oreille 
moyenne et de la douleur. C’est pourquoi les otites 
sont souvent les complications d’un rhume.

Lorsque l’otite moyenne n’est pas traitée adéqua-
tement, il peut en découler plusieurs complications  
allant jusqu’à la surdité. L’accumulation de pus der-
rière le tympan peut provoquer la rupture de ce 
dernier, amenant le liquide à s’écouler de l’oreille. Si 
le tympan ne se rupture pas, mais que le liquide con-
tinue à s’accumuler, l’enfant pourrait alors faire des 
otites à répétition. 

QU’EST-CE QUE VEUT DIRE AVOIR UNE 
« ATTITUDE D’ATTENTE VIGILANTE » ? 
Le médecin recommandera peut-être d’attendre 
48 à 72 heures avant de donner un antibiotique à  
votre enfant. En e�et, selon la société canadienne 
de pédiatrie, si l’enfant n’a pas de température  
≥ 39º C; de la douleur très importante à l’oreille ou une 
déterioration de l’état général, il convient d’attendre 
avant de lui administrer un antibiotique. De plus, des 
études ont révélé que dans 81 % des cas, l’otite se 
résorbe sans prise d’antibiotique. Un analgésique pris 
par la bouche pourra alors être utilisé pour soulager la 
douleur causée par l’infection. 

Il arrive que des enfants font des otites à répétition 
malgré des traitements adéquats. Quelle est 
l’alternative ? Des tubes trans-tympaniques. Ces 
tubes sont insérés dans le tympan pour permetttre 
au liquide de s’écouler hors des oreilles des enfants. 
Il s’agit d’une intervention chirurgicale de courte 
durée. Les tubes tomberont généralement par eux-
même au bout de 6 à 18 mois. Un médecin pourra 
aussi les enlever.

Trompe d’Eustache

Enfant Adulte

Tympan
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À L’AIDE,  
J’AI LE VERTIGE!
Saviez-vous que le centre de l’équilibre est situé dans 
l’oreille interne ? Ainsi, lorsque des problèmes aux 
oreilles surviennent, il peut en résulter des vertiges 
et des déséquilibres. Les vertiges sont des sensations 
d’étourdissement parfois accompagnés de nausées 
et de vomissements. Ces troubles peuvent être assez 
dérangeants, voir invalidants, mais ils sont bénins 
dans la majorité des cas. Il importe de consulter votre 
professionnel de la santé lors de vertiges invalidants; 
il pourra alors en déterminer la cause et choisir le 
traitement approprié. 

LA LABYRINTHITE OU NEURONITE 
VESTIBULAIRE
La neuronite vestibulaire, communément appelée 
labyrinthite, est une infection de l’oreille interne qui 
se traduit par des vertiges violents s’accompagnant 
de nausées et de vomissements. Les personnes 
a�ectées ont l’impression d’être sur un bateau. Cette 
situation est invalidante, mais heureusement, elle 
dure entre deux jours et deux semaines. Il n’existe 
pas de traitement contre cette infection. Comme il 
s’agit d’un virus, elle est auto-résolutive, c’est-à-dire 
qu’elle s’en ira toute seule. Certains médicaments 

contre les nausées peuvent être pris pour diminuer 
les symprômes, mais le mieux est de se reposer. 

Consulter votre professionnel de la santé si vous 
présentez des vertiges importants accompagnés 
d’une température de plus de 39º C, de vomissements 
importants, d’évanouissements et de convulsions. Il 
est important de mentionner que la labyrinthite ne 
revient jamais. Si elle revenait, il est important de 
consulter votre professionnel de la santé. 

LE VERTIGE POSITIONNEL BÉNIN
Ce type de vertige s’apparente beaucoup à la 
labyrinthite. Il s’agit en fait de forts vertiges souvent 
accompagnés par des nausées et des vomissements 
lorsque les crises sont importantes. Ces dernières 
vont généralement durer moins d’une minute et 
apparaissent toujours lors de changements de 
position. La plupart des gens vont expérimenter 
les vertiges le matin au lever, alors qu’ils sortent du 
lit. Attention à ne pas confondre avec les chutes de 
pression que certaines personnes peuvent avoir le 
matin en se levant.
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Quelle est la cause de ces vertiges ? 
De petits débris dans l’oreille. Le centre de 
l’équilibre se situant dans l’oreille interne, il peut 
y avoir certaines particules qui se détachent (des 
otolithes) et qui peuvent se déplacer dans les 
conduits. Lorsque la personne bouge, les particules 
se mettent elles aussi en mouvement, ce qui a pour 
e�et de déséquilibrer la personne. 

Ces débris peuvent s’être détachés pour plusieurs 
raisons : suite à un coup sur la tête, une labyrinthite, 
un accident, etc.

Il n’y a pas de traitement pour ce type de probléma-
tique. Des médicaments contre les nausées et autres 
techniques plus pointues peuvent toutefois être uti-
lisés sous. Pour en savoir davantage sur ces di�érents 
traitements, consultez votre professionnel de la santé.

LA MALADIE DE MÉNIÈRE
Cette maladie comprend de forts vertiges pouvant 
durer de 10 minutes à 20 heures avec parfois la 
présence de nausées et de vomissements. Lors de 
l’évolution de la maladie, des problèmes auditifs 
peuvent survenir, comme des acouphènes et une 
perte d’audition. Il s’agit d’une maladie pouvant être 
très invalidante et il importe de consulter un médecin. 
Celui-ci déterminera quels médicaments prendre 
et le suivi à faire. Il n’existe pour le moment aucun 
traitement précis.

ET SI ON RÉSUMAIT?
Maladie Durée Rechute Symptômes associés

Labyrinthite De 2 jours à 2 semaines Non Nausées, vomissements

Vertige positionnel 
bénin

Quelques minutes à 
quelques heures

Oui souvent Nausées, vomissements

Ménière 10 minutes à 20 heures Oui, varie en fonction 
de la personne

Acouphènes, perte 
d’audition

Canal semi-circulaire supérieur

Canal 
semi-circulaire 
postérieur

Canal 
semi-circulaire 
horizontal

Débris

Nerf
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LES OREILLES, UN  
OBJET DE MODE?
Et non, elles ne servent pas qu’à tenir vos lunettes ! 
De nos jours, la plupart des �lles et même certains 
garçons ont les oreilles percées. Il importe de 
prendre soin de ces « piercings », sans quoi, certaines 
complications et infections pourraient survenir.

LES « PIERCINGS »
Plusieurs petites attentions doivent être apportées, 
tant avant qu’après le perçage. Il faut savoir que 
chaque perçage guérit à une vitesse di�érente. 
Heureusement, ceux situés aux oreilles guérissent 
rapidement, généralement en trois à six semaines. 

Quelle boutique choisir ?

Avant de procéder au perçage de vos oreilles, il 
importe de choisir un perceur en lequel vous pouvez 
avoir totalement con�ance. Ce dernier doit s’assurer 
de stériliser tout son matértiel, son local se doit 
d’être propre et la salle de perçage doit être 
séparée des autres pièces.

Est-ce que ça fait mal ? 

Pour les personnes plus sensibles, il est possible 
d’appliquer de la crème anesthésiante avant d’aller 

se faire percer les oreilles. Il su�t de l’appliquer sur 
l’endroit désiré de 30 à 60 minutes avant de se rendre 
chez le perceur. N’oubliez pas de recouvrir la crème 
d’une membrane imperméable et de l’enlever avant 
de partir. Consulter votre professionnel de la santé 
pour de plus amples informations. 

Comment en prendre soin ?

Une fois la procédure terminée, il existe plusieurs 
règles à observer pour que le perçage guérisse bien.

• Lavez-vous les mains souvent et ne touchez au 
perçage que si vous avez les mains propres. 

• Désinfectez votre perçage avec des gazes 
remplies d’eau saline et laissez-les en place de 
cinq à dix minutes. Si vous pouvez faire couler 
l’eau saline, c’est encore mieux, car en ruisselant, 
elle enlevera les débris de la plaie. Faites cette 
manœuvre plusieurs fois par jour. Consultez votre 
professionnel de la santé pour connaître le bon 
produit à utiliser.

• Nettoyez votre perçage deux fois par jour avec de 
l’eau et un savon antibactérien. Laissez le savon 
agir pendant environ 30 secondes avant de le 
rincer.
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ATTENTION !
Ne jamais utiliser de l’alcool ou du peroxyde 
pour désinfecter vos perçages. Ils nuisent à la 
guérison, tout comme les crèmes antibiotiques. 
Celles-ci peuvent empêcher l’air de se rendre au 
percage, retenir les microbes et les poussières 
dans la plaie et ainsi favoriser les infections.

Malgré tous les bons soins apportés au perçage 
des oreilles, environ 35% vont s’infecter. Les princi-
paux signes et symptômes sont de la rougeur, de 
l’en�ure, de la chaleur et parfois des écoulement 
jaunes et épais. Si vous remarquez que votre 
perçage ne guérit pas bien ou que la douleur devient 
plus importante de jour en jour, consultez votre pro-
fessionnel de la santé.

LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE 
(OTOPLASTIE)
La proéminence de l’oreille, ou encore avoir les 
oreilles « décollées » est un phénomène fréquent. 
Dans la plupart des cas, il s’agit d’une malformation 
congénitale qui a comme conséquence un 
pavillon de l’oreille pas assez retourné vers l’arrière. 
Malheureusement, lorsque c’est le cas, la personne a 
des oreilles qui ont l’air décollé de la tête. Bien qu’il 
ne s’agisse pas d’un problème médical à proprement 
parlé, pour un enfant, avoir les oreilles décollés est 
bien souvent une condition qui peut lui déplaire. 
Les conséquences au niveau psychosociale peuvent 
s’avérer importantes et avoir un impact négatif sur 
son développement et de son estime personnelle. 

Il existe une intervention, appelée otoplastie, 
qui consiste en une chirurgie visant à reformer la 
courbure de l’oreille et à la ramener là où elle aurait 
dû être initialement. 

Suite à cette intervention, l’enfant devra porter un 
bandage compressif pendant quelques jours a�n 
de prévenir les complications. Par la suite, il portera 
un bandeau élastique, mais seulement pour la nuit. 
Si l’enfant éprouve de la douleur, il est possible 
de lui donner des analgésiques. Généralement, 
les douleurs sont plus intenses lors de la première 
journée et vont diminuer avec le temps, mais il s’agit 
d’une intervention normalement peu douloureuse.

MYTHE OU RÉALITÉ ?
L’apparence extérieure de mon perçage 
m’indique où en est rendue la guérison.

MYTHE! Il faut savoir qu’un perçage 
guérit de l’extérieur vers l’intérieur. Il ne 

faut donc pas se �er à ce que l’on voit pour 
juger de la guérison de notre perçage,  

car il se peut qu’il soit bien beau à 
l’extérieur, mais encore en  

guérison à l’intérieur.



VOYONS? MES  
OREILLES BOUCHENT!
Il arrive que nos oreilles se bouchent lorsque nous 
sommes en voiture ou en avion. Mais pourquoi donc ? 
Il s’agit d’un simple jeu de pression dans nos oreilles. 
En e�et, notre tympan est tendu et vibre à la manière 
de la peau d’un tambour. Ainsi, lors d’un changement 
de pression, il s’en ressentira immédiatement.

L’atmosphère dans lequel nous vivons exerce une 
pression sur nous, et ce, en tout temps. Plus on 
prend de l’altitude (plus on s’élève), moins la pression 
atmosphérique est grande. Au contraire, plus on 
descend et plus la pression atmosphérique est 
grande. Bref, il y a moins de pression atmosphérique 
sur le dessus du mont Everest qu’à sa base ! Cette 
pression fait varier la forme de notre tympan et par le 
fait même, fait boucher nos oreilles. Si la déformation 
du tympan est trop grande, il peut en résulter de la 
douleur et parfois même une rupture du tympan.

ET LES BOUCHONS DANS TOUT ÇA ?
Que ce soit pour la baignade, pour l’étude, pour 
le sommeil ou encore pour le travail, plusieurs 
personnes sont amenées à porter des bouchons 
d’oreille. Pour une utilisation occasionnelle, ce type 
de bouchons peut être adéquat. Cependant, ils 
peuvent comporter certains risques : en poussant 
le cérumen jusqu’au fond du canal auditif et ils 
peuvent favoriser l’apparition de bouchons de cire, 
ce qui a comme conséquence d’augmenter le risque 
d’infection, comme des otites externes. Il est donc 
primordial de laver vos bouchons avec de l’eau et 
du savon doux après utilisation et de vous rappeler 
que ceux en mousse sont à usage unique.

19



SAVIEZ VOUS QUE…
Le baillement permet de déboucher les oreilles. 
Comment ? La trompe d’Eustache est la 
principale responsable. En e�et, cette dernière 
a comme rôle d’équilibrer la pression entre le 
parties externe et interne de l’oreille. En baillant, 
vous faites varier la pression de l’air, ce qui 
viendra l’équilibrer et remettra le tympan dans 
sa position habituelle. Le fait d’avaler sa salive 
vient créer le même e�et.

MYTHE OU RÉALITÉ ?
On peut se faire une rupture du tympan  

en faisant de la plongée sous-marine.

RÉALITÉ! Avez-vous déjà remarqué que  
vos oreilles vous faisaient mal quand vous alliez 
toucher le fond de la piscine lorsque vous étiez 

enfant ? Tout comme la pression de l’air, la pression 
de l’eau vient pousser sur notre tympan au point  

de le déformer. Pour rétablir la pression, il su�t de 
se boucher le nez et de sou�er très fort. La  

pression ainsi créée redonnera sa forme naturelle  
au tympan. Par contre, rendu sous un certain  
niveau, il ne sera plus possible de rééquilibrer  

la pression et le tympan peut déchirer.

Mais qu’en est-il des gens qui doivent porter ces bouchons 
quotidiennement pour leur emploi ou leur sommeil ? 
À ce moment, il est possible de vous faire faire des bouchons sur mesure. Évidemment, ces bouchons 
coûtent plus chers, mais ils seront faits pour vos oreilles. Ainsi, vous serez certain qu’ils ont la bonne forme 
pour boucher au mieux possible votre conduit. Il ne faut pas oublier qu’ils sont à usage personnel; on les 
garde uniqument pour soi !
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