RETROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE ™

Soulage vos vertiges avec un
traitement simple et efficace
contre la maladie de Ménière

La maladie de Ménière
La maladie de Ménière est une affection complexe touchant l’oreille
interne ; elle peut être imprévisible et invalidante. Généralement, une
seule oreille est affectée par la maladie de Ménière, mais il arrive qu’elle
touche les deux oreilles. Les accès de vertige provoqués par la maladie de
Ménière augmentent les risques de chutes et d’accidents.
Il n’existe pas de médicament contre la maladie de Ménière, bien que le
traitement par micro pression de Meniett constitue une thérapie simple et
efficace pouvant vous aider à retrouver votre joie de vivre.
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Clause de non-responsabilité :
Les informations se trouvant dans ce dépliant ne doivent pas remplacer une visite chez votre médecin.
Pour recevoir des informations sur le diagnostic et le traitement, veuillez à chaque fois consulter votre médecin.

Symptômes
La maladie de Ménière implique souvent l’association des symptômes
suivants :
• Vertiges (étourdissements), souvent accompagnés de nausées et de
vomissements
• Sifflements et bourdonnements d’oreille (acouphènes)
• Perte variable de l’audition
• Sensation de plénitude ou de pression auriculaire
L’apparition des symptômes de la maladie de Ménière est souvent imprévisible, ce qui rend difficile un fonctionnement normal dans la vie quotidienne. Après une attaque sévère de vertiges, on peut mettre plusieurs
jours à récupérer.
Faire face à la maladie peut également s’avérer difficile pour les autres membres
de la famille, en raison des limitations touchant la personne atteinte.

Causes
On ne connaît pas les causes initiales de la maladie de Ménière, toutefois
tous les patients présentent un excès de liquide (endolymphe) dans l’oreille
interne. Le déplacement de l’endolymphe envoie au cerveau un message
sur votre ouïe et votre équilibre. L’excès d’endolymphe peut provoquer un
gonflement de l’oreille interne, ce qui déforme les signaux transmis à votre
cerveau et provoque les symptômes de la maladie de Ménière.

Diagnostic
La maladie de Ménière peut être difficile à diagnostiquer, car d’autres
maladies causent parfois des symptômes identiques. Pour déterminer si
vous souffrez de la maladie de Ménière, votre médecin examinera vos
antécédents médicaux et procédera à un examen. Vous aurez également
à faire quelques tests indolores pour vérifier votre ouïe et votre équilibre.
Des examens supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour exclure
d’autres causes possibles de vos symptômes.
Clause de non-responsabilité :
Les informations se trouvant dans ce dépliant ne doivent pas remplacer une visite chez votre médecin.
Pour recevoir des informations sur le diagnostic et le traitement, veuillez à chaque fois consulter votre médecin.
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Traitement par micro pression
de Meniett
La thérapie de Meniett s’appuie sur des années de recherche et peut vous
aider à éviter des traitements chirurgicaux ou destructeurs. Les scientifiques croient que l’énergie des impulsions par micro pression déplace
l’excès d’endolymphe, ce qui permet de normaliser la pression dans
l’oreille interne et aide à soulager les vertiges de la maladie de Ménière.

Bénéfices pour les patients
• Traitement de 2e niveau de la maladie
de Ménière, permettant d’éviter des
traitements chirurgicaux ou destructeurs.
• Traitement peu invasif soulageant des
vertiges et améliorant votre qualité de vie.
• En évitant un séjour à l’hôpital, vous
n’avez pas à quitter votre maison,
ni à vous absenter de votre travail.
• Facile à utiliser, où que vous soyez,
pendant une courte durée chaque jour.
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Clause de non-responsabilité :
Les informations se trouvant dans ce dépliant ne doivent pas remplacer une visite chez votre médecin.
Pour recevoir des informations sur le diagnostic et le traitement, veuillez à chaque fois consulter votre médecin.

Consultez votre médecin
Pour commencer un traitement avec la thérapie de Meniett, vous devez
tout d’abord obtenir une ordonnance de votre médecin. Il sera également indispensable de placer un petit conduit de ventilation dans votre
tympan.
En commençant la thérapie de Meniett, veuillez suivre les recommandations et ne sauter aucun des traitements prescrits. La thérapie de Meniett
peut réduire vos vertiges et améliorer votre qualité de vie.

Votre plan de traitement
Les médecins prescrivent généralement trois traitements Meniett par
jour, d’une durée de 5 minutes environ chacun. Une fois que vous avez
votre appareil Meniett, votre médecin vous montrera de quelle façon
l’utiliser. L’appareil est petit et facile d’emploi, ce qui vous permet
d’effectuer vos traitements à la maison, au travail, ou à n’importe quel
autre endroit.
Si votre maladie de Ménière répond à la thérapie de Meniett, vos attaques
de vertiges se feront moins fréquentes et/ou moins intenses. Vous aurez
également à effectuer des visites de suivi chez votre médecin, pour que
celui-ci puisse contrôler votre maladie de Ménière ainsi que le conduit de
ventilation.
Il est essentiel que vous ne sautiez aucun de vos traitements Meniett
quotidiens. Dans le cas contraire, il se peut que vous ne ressentiez pas
tous les effets thérapeutiques et deveniez candidat pour un traitement par
chirurgie invasive autrement inutile.

Disponibilité
Votre médecin ORL pourra vous expliquer les options disponibles pour
obtenir votre appareil personnel de micro pression Meniett.

Clause de non-responsabilité :
Les informations se trouvant dans ce dépliant ne doivent pas remplacer une visite chez votre médecin.
Pour recevoir des informations sur le diagnostic et le traitement, veuillez à chaque fois consulter votre médecin.
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Options de traitement
En fonction de leurs préférences personnelles, de nombreux médecins
ORL suivront une progression dégressive du traitement de la maladie,
démarrant par des traitements conservateurs avant de passer à des thérapies plus invasives ou à des procédures chirurgicales destructrices.

Niveaux de traitement de la maladie de Ménière :
Destruction complète de l'oreille interne
Section du nerf vestibulaire
Injections auriculaires
Chirurgie du sac endolymphatique

NIVEAU 3
NIVEAU 2

Traitement par micro pression (Meniett®)

Diurétiques
NIVEAU 1

Régime à faible teneur en sel

PAS
DE TRAITEMENT

TRAITEMENT
CONSERVATEUR

TRAITEMENT CHIRURGICAL
ET/OU DESTRUCTEUR

Ödkvist, Bergenius, Möller, 1997

Changements de mode de vie et traitement médical
Avant de passer à la thérapie par méthode de micro pression de Meniett,
on essaie souvent des traitements constituant en une association de
régimes à faible teneur en sel et de différents types de médicaments.

Thérapie chirurgicale ou destructrice
La chirurgie est en général envisagée seulement après que le traitement avec
recours à des méthodes de traitement moins risquées n’ait pas apporté le soulagement escompté. Les traitements comprennent un drainage du liquide se trouvant
dans l’oreille interne, la section du nerf vestibulaire et des injections auriculaires
destinées à réduire ou à détruire la fonction de l’oreille interne.
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Clause de non-responsabilité :
Les informations se trouvant dans ce dépliant ne doivent pas remplacer une visite chez votre médecin.
Pour recevoir des informations sur le diagnostic et le traitement, veuillez à chaque fois consulter votre médecin.

Découvrez
de quelle
façon fonctionne
le générateur Meniett
et faites la connaissance
de personnes auxquelles
la Thérapie de Meniett
a profité sur le site
meniett.com

Découvrez le site meniett.com
Pour plus d’informations sur la thérapie par micro pression de Meniett,
visitez le site meniett.com ou consultez votre médecin ORL.

Préparez-vous à votre visite chez le médecin
Ayez recours au journal de symptômes de la maladie de Ménière et à la grille
d’autoévaluation de la maladie de Ménière pour rapporter les informations
sur votre santé et vous préparer.
Clause de non-responsabilité :
Les informations se trouvant dans ce dépliant ne doivent pas remplacer une visite chez votre médecin.
Pour recevoir des informations sur le diagnostic et le traitement, veuillez à chaque fois consulter votre médecin.
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