
Comme vous alliez être en congés, j'ai donc du aller consulter à I'hôpital de Vesouf le 28

août, le docteur D rna prescrit des corticoïdes, ce qui a entrainé des craquements

dans rnes oreilles durant plusieurs jours mais sans résultat sur l'acouphène-

Le 10 septembre, à votre retour de congés, je viens vous consulter concernant mes

acouphènes, sans suit des tests cl'audition, audiogramme... Diagnostique : acouphènes

subjectif. 'Iraitement : Tanakan, Euphitose. Rendez-vous dans deux mois'..

Le 12 novenrbre, je vous signaie avoir fait plusieurs « rhinites », que le haut de mon palet est

sec et me brule, de plus j'ai la Sensation d'avoir queique chose dans I'oreilie-

Vous me ciemandez si je continue tnon traitement nasal... Je vous rappels que vous ne m'aviez

donné/annoncé que deux mois de traitement post cautérisation des cornets.

Au finai vous minimiser le problème en me disant que la muqueuse est belie et vous me

donnez slx mois de Flxorinox.

A 1a fin de la consultation, vous me pousser gentiment en dehors de votre bureau en rne

vantant les bienfaits de ce médicament.

Une petite semaine pius tarrl, je n'ai presque plus de perception des odeurs, je souffre à ne

plus pouvoir dormir correctement la nuit, je me réveils le soufïLe coupé tellement non nez est

sec et me brule.

Le 20 novembre , je vais consulter mon médecin généraliste qui me prescrit de la cortisone,

une prise de sang et un scanner.

La cortisone ne fait rien, la prise de sang est négative et le scanner annonce une sinusite.

Je vous épargne mes consultations auprès d'autres médecins qui ne peuvent rien pour moi à
part confkmer la sinusite, me rassurer sur l'état de mes muqueuses et rne donner divers

traitements.

Ironie de l'opération qui devait améliorer mon confort de vie, à ce jour et depuis plusieurs

semaines ma vie est un véritable enfer, malgré les rnédicaments, antihistaminiques, lavements

à l'eau salée, les sprays.". Rien ne fait réellement régresser les symptômes.

Ils sont présents chaque jour et encore plus chaque nuit, nuits que je n'arrive plus à faire

cornplètes sans me réveiller, toujours avec ce nez sec qui me brule, une pression sur mon

thorax, Cette Sensation d'oreille bouchée, douloureuse et Cet acouphène.

Je donnerais tout pour retrouver mon nez d'avant l'opération'


