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Alerte accident
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Lésion du tympan en waterline
En raison de la popularité croissante de la discipline “waterline”, nous constatons une
blessure récurrente lors de cette pratique. Celleci se manifeste par un trou ou une déchirure
dans le tympan lors de l’impact sur la surface de l’eau.
Cause
Cette lésion survient en waterline quand le/la slacklineur/euse tombe et que l’oreille frappe
l’eau à plat et de côté. Elle peut même survenir lors de chutes à faible hauteur, si l’impact
est violent et le conduit auditif orienté face à la surface de l’eau.
Symptômes
Le/la slacklineur/euse perçoit le trauma immédiatement, ressentant comme si sa tête était
tout à coup pleine d’eau. Ceci est souvent accompagné de pertes d’orientation, vertiges et
problèmes d’équilibre. La blessure peut causer de violentes douleurs, parfois même de
légers saignements, une perte d’audition persistante (surdité partielle), un acouphène, des
infections du conduit auditif et des problèmes secondaires (ex: contracture musculaire du
visage/cou, etc.).
Traitement
Le tympan se répare tout seul dans la plupart des cas, mais pas toujours. Une cicatrisation
complète reste cependant rare. Il faut éviter de mettre le tympan en contact avec l’eau
pendant un certain temps pour éviter au maximum les infections. Dans tous les cas, nous
conseillons une visite chez un médecin ou un spécialiste de l’audition (ORL), qui prescrira si
nécessaire des antibiotiques, des gouttes pour les oreilles et/ou des antidouleurs. La
cicatrisation dure plusieurs mois, dans les cas graves une opération est nécessaire.
Prévention
 Minimiser les chutes incontrôlées.
 Lors d’une chute de la waterline, veiller à ne surtout pas atterrir avec le côté de la
tête/l’oreille contre la surface de l’eau, même si cela signifie une chute sur la tête ou
le visage.
 Un bonnet/bandeau, un bonnet de bain/bonnet en néoprène, des boules Quiès
adaptées ou un casque de musique (étanche) peuvent déjà amortir l’impact.
Attention, certaines boules Quiès peuvent aussi causer un trauma au tympan et
l'abîmer en cas de chute.
→ Néanmoins à certains endroits, il est essentiel de pouvoir prévenir oralement le/la
slackliner/euse (obstacle flottant, bateau, etc.) > convenir à l’avance de la marche à
suivre.
 Attention
, garder à l’idée qu’en cas d’incident un sauvetage doit pouvoir être
exécuté, il est conseillé de connaître et savoir utiliser les méthodes de sauvetage
aquatique courantes. Une bouée de sauvetage peut être très utile..
 Vérifier qu’une personne à terre est toujours attentive lorsque la ligne est occupée.
_______________________
Prière de déclarer les accidents et incidents, cela nous permettra de diffuser de nouvelles alertes
accident par la suite, merci d’avance:
https://docs.google.com/forms/d/1FN9smdkYlWjUbPdDRMz32PNFsaRzpLkq8qnkMHGtM/viewform

