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L’otite moyenne

• 85% des petits 
enfants souffrent 
d’au moins une 
otite

• Les antibiotiques 
augmente de 2-6 
fois le risque de 
récurrence

• Les soins chiro-
pratiques per-
mettent de pré-
venir et de traiter 
naturellement les 
otites
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L’otite est tellement fréquente que la plu-
part des parents la voient comme un passage 
obligé de la petite enfance. Pourtant, comme 
nous allons le voir, l’otite peut être prévenue 
et, s’il elle intervient, traitée naturellement

Qu’est-ce que l’otite moyenne?

L’otite moyenne est une infection ou une inflamma-
tion de l’oreille. Elle touche une petite cavité os-
seuse de l’oreille moyenne qui se situe directement 
derrière le tympan. Elle peut être aiguë, persistante, 
séreuse ou récurrente.

Les mécanismes et les causes de l’otite

Médicalement parlant, dans environ 70% des cas, 
l’otite est considérée comme une infection virale 
ou bactérienne. Mais en fait, ces microbes ne peu-
vent se développer que sur un terrain favorable. 
L’oreille interne est drainée par une structure appe-
lée la trompe d’Eustache. Le drainage se fait par une 
forme de clapet qui est activé par un petit muscle. 
Un bon drainage de cette zone est essentielle car si 
du  fluide y stagne, il peut provoquer une otite par 
inflammation ou par développement microbien.

Les enfants sont à risque car chez eux, la trompe 
d’Eustache est étroite et relativement horizontale 
alors qu’elle est plus large et verticale chez les adul-
tes (ce qui facilite le drainage). La cause principale 
d’une perturbation du drainage est une dysfonction 
du  muscle tensor palati qui est lui même contrôlé 
par un nerf qui peut-être influencé par des dysfonc-
tions cervicales. Un blocage cervical peut donc être 
à l’origine de la cascade de dysfonctions qui mènent 
à l’otite. C’est pourquoi, comme nous le verront 
plus tard, les soins chiropratiques sont redoutable-
ment efficaces chez les enfants, notamment dans les 
otites récurrentes. 

Une maladie fréquente ... chez ceux qui ne 
sont pas patients d’un chiropraticien

Les études épidémiologiques ont montré que plus de 
85% des enfants de moins de trois ans font au moins 
une otite et la moitié d’entre eux en feront au moins 
deux. Dans ma pratique, il n’est pas rare de voir des 
enfants qui ont en fait entre 5 et 10! 

C’est dommage car  cela pourrait être évité. En effet, 
une étude a comparé les enfants de 200 pédiatres 
(qui ne recevaient pas de soins chiropratiques) et les 
enfants de 200 chiropraticiens (qui recevaient des 
soins chiropratiques de prévention). 80% des enfants 
des pédiatres avaient souffert d’otite alors que seul 
31% des enfants des chiropraticiens en avaient souf-
fert. De plus, 100% des enfants de pédiatres avaient 
dû  prendre des antibiotiques au moins une fois, alors 
que la majorité des enfants de chiropraticiens n’en 
avaient jamais pris.

Une solution qui empire le problème

Malgré le fait que l’otite guérit spontanément en 
quelques jours dans l’immense majorité des cas, de 
nos jours, les pédiatres ont tendance à rapidement 
prescrire des antibiotiques. 

Le problème c’est que, à la première prise, les anti-
biotiques augmentent de 2 à 6 fois le risque de ré-
currence. 

Et de nombreux enfants entrent dans une spirale 
infernale où l’otite réapparaît à la fin du traitement 
antibiotique qui donne lui à .... une nouvelle prescrip-
tion. J’ai vu de nombreux enfants qui en étaient à 
leur 10-15ème série d’antibiotiques pour  des otites 
récurrentes qui se sont guéries grâce à 3-4 séances 
de chiro et quelques changements alimentaires de 
base. Quel gâchi!
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Seul 30% des en-
fants recevant des 
soins chiros font 
des otites, contre 
80% des enfants 
qui ne reçoivent 

pas de soins

“L’oreille 
est le chemin 

du coeur”

Voltaire
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Prévenir et traiter naturellement les otites

Tout d’abord, les otites peuvent être prévenues en 
réduisant au maximum certains facteurs de risques. 
En voici les plus fréquents:

• l’exposition à la fumée de tabac, les enfants dont 
les parents fument à la maison ayant 4 fois plus 
d’otites que les enfants qui vivent dans un envi-
ronnement sans fumée

• l’alimentation au biberon, bébés nourris au  bibe-
ron ayant 2 à 3 fois plus de risque de faire des 
otites que les bébés allaités au sein. Il est recom-
mandé d’allaiter au sein uniquement pendant 4-6 
mois minimum.

• l’usage fréquent d’une tétine, surtout après 10 
mois, qui augmente de 25% le risque d’otite.

Il existe ensuite des moyens de prévention actifs:

• Les soins chiropratiques d’entretien et de préven-
tion qui, comme nous l’avons vu plus tôt réduit le 
risque d’otite. De plus, une autre étude a montré 
que les enfants qui recevaient des soins chiros 
préventifs au  moins 7 fois par  année avaient une 
plus grande résistance à toutes les maladies infec-
tieuses infantiles.

• Dépister et éviter les aliments allergènes. Une 
étude faite en 1994 a montré que la moitié des 
enfants souffrant d’otite séreuse récurrente 
avaient des sensibilités alimentaires qui, une fois 
éliminées ont guéri 86% des enfants. La sensibilité 
la plus fréquence dans mon expérience est aux 
produits laitiers.

• La prise de probiotiques peut aider à réduire la 
fréquence des otites.

• La prise de xylitol, qui est un sucre naturel conte-
nu dans certains fruits (prunes, fraises, framboi-
ses), ajouté à une gomme à mâcher a permis de 
prévenir l’apparition d’otites dans deux études. Le 
dosage doit être de 8.5 à 10g répartis en 5 prises 
quotidiennes.

En cas d’otite, il existe de nombreux moyens natu-
rels:

• Appliquer de la chaleur sur l’oreille, ce qui permet 
d’atténuer la douleur.

• Surveillance accrue. La majorité des otites guéris-
sent sans antibiotiques en quelques jours. C’est 
pourquoi par exemple la Société Canadienne de 
Pédiatrie recommande désormais une surveillance 
vigilante de l’enfant pendant 2-3 jours chez l’en-
fant de plus de 6 mois au lieu de prescrire auto-
matiquement des antibiotiques.

• Eviter  au maximum l’usage excessifs et le mauvais 
usage des antibiotiques, qui non seulement aug-
mentent le risque de récidive, mais augmentent 
également le risque d’entraîner un résistance 
bactérienne.

• La chiropratique, qui outre ses vertus préventives, 
a montré son efficacité dans deux études portant 
sur les otites aiguës, chroniques et séreuses.

• L’homéopathie dont plusieurs études ont montré 
le rôle dans la diminution des douleurs des otites 
et dans la diminution de leurs récurrences.

• L’élimination des sensibilités alimentaires, dont 
nous avons déjà parlé et dont la plus fréquente 
est celle aux produits laitiers animaux.

• Les huiles thérapeutiques à usage externe pour 
soulager la douleur. Ma préférée étant une com-
binaison de lavande, de ravintsara, de romarin, de 
menthe et de niaouli.

Vous désirez prévenir les otites chez votre bébé ou les 
soigner naturellement?

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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