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61Maladies de l’oreille

(Jeannette Dommer Schwaller)

Qui est le patient? Quel âge a-t-il?

Chaque âge a ses propres maladies de l’oreille. Ainsi, perte 
subite de l’audition et acouphènes surviennent plutôt à l’âge 
adulte, alors que les otites de l’oreille moyenne (Otitis media) 
sont répandues chez les enfants. Chez les enfants en bas âge, 
les douleurs au niveau des oreilles correspondent générale-
ment à des troubles de la ventilation au niveau de l’oreille 
moyenne et à des otites moyennes consécutives à des infec-
tions respiratoires hautes. Chez les adultes, ce sont en majo-
rité des inflammations du conduit auditif externe (Otitis ex-
terna) qui sont responsables de douleurs aux oreilles[1,2,3].

L  Localisation?

Où les symptômes sont-ils localisés?
L’oreille se divise en 3 segments: l’oreille externe, moyenne 
et interne. La maladie la plus courante de l’oreille externe est 
l’otite externe. L’otite moyenne aiguë est l’affection la plus 
fréquente de l’oreille moyenne. L’oreille interne est le siège 
des organes de l’audition et de l’équilibre. Les maladies af-
fectant l’oreille interne se manifestent par conséquent par 
des vertiges et des troubles de l’audition[4]. 
Les otites moyennes et les otites externes se laissent diffé-
rencier par une question toute simple: «Vos douleurs aug-
mentent-elles lorsque vous tirez sur le lobe de l’oreille ou 
lorsque vous appuyez sur le pavillon de l’oreille?» Si la ré-
ponse est oui, cela indique qu’il s’agit d’une otite externe. En 
cas d’otite moyenne, les influences mécaniques externes 
n’ont par contre pratiquement aucun effet[2]. 
Les douleurs aux oreilles ne sont pas toujours faciles à re-
connaître chez les enfants en bas âge. Ces derniers pleur-
nichent, se touchent souvent les oreilles ou refusent de boire. 
De plus, des douleurs abdominales, de la diarrhée ou des 
vomissements (surtout chez les nourrissons) peuvent se ma-
nifester, parfois aussi comme unique symptôme. La fièvre 
apparaît dans un second temps[2,3,5]. 
Un critère important pour le triage est de voir si la manifes-
tation est bilatérale ou unilatérale. Une otite moyenne aiguë 
bilatérale chez les enfants âgés de moins de 2 ans implique 
souvent immédiatement la prescription d’antibiotiques, alors 
qu’en règle générale, on attend un peu en cas d’inflammation 
unilatérale[6].
Les douleurs dans les oreilles peuvent également avoir des 
causes extra-auriculaires et avoir pour origine une infection 
dentaire rayonnante, des problèmes au niveau de l’articula-
tion de la mâchoire, des amygdalites, une sinusite, une né-
vralgie du trijumeau, une parotidite ou un carcinome du 
naso-pharynx[2].

I  Intensité?

Quelle est l’intensité des symptômes?
Les otites moyennes aiguës sont généralement très doulou-
reuses (bien qu’il y ait des exceptions) et doivent être traitées 
avec suffisamment d’analgésiques[4].

N  Nature de la plainte?

Quelle est la nature de vos symptômes?
Les signes d’otite externe sont des douleurs aux oreilles, gé-
néralement unilatérales et renforcées lors de la traction du 
lobe de l’oreille ou de pressions exercées sur le tragus (petite 
saillie cartilagineuse du pavillon de l’oreille située devant le 
conduit auditif), des démangeaisons, des rougeurs, des sécré-
tions aqueuses purulentes et la sensation d’oreille bouchée. 
Si l’inflammation peut s’étendre, les mouvements mastica-
toires deviennent extrêmement douloureux[4,6].
Lors d’une otite moyenne les douleurs dans les oreilles sont 
souvent accompagnées d’une impression d’oreille bouchée et 
de perte de l’ouïe, de fièvre, de nez encombré ou d’autres 
symptômes du rhume[2]. 
Si des vésicules douloureuses et prurigineuses apparaissent 
sur le pavillon de l’oreille, accompagnées de façon typique par 
des paralysies du visage, il est probable qu’il s’agisse d’un 
Herpes zoster oticus[2].
Si (presque) tout le pavillon est enflammé, c.-à-d. rouge, gon-
flé et fortement douloureux, éventuellement accompagné de 
fièvre, il s’agit probablement d’une infection bactérienne (pé-
richondrite ou érysipèle). Un transfert d’urgence au médecin 
est indispensable afin d’éviter une extension de l’infection ou 
des déformations irréversibles du pavillon de l’oreille[4]. 

Est-ce qu’il y a des démangeaisons?
Les démangeaisons dans le conduit auditif sont en général 
associées aux otites externes[2]. Le fait de gratter peut pro-
voquer des lésions cutanées et causer des infections secon-
daires[7].

Y a-t-il des écoulements, des sécrétions et de quel type?
Les écoulements varient selon leur source. S’il y a du sang, 
il y a urgence médicale (blessure du crâne, carcinome, etc.)[8]. 
Les écoulements purulents, muqueux et parfois sanguino-
lents, accompagnant une réduction momentanée de la dou-
leur, indiquent une otite aiguë de l’oreille moyenne et une 
perforation du tympan. La consultation médicale (p. ex. le 
lendemain matin) s’impose. Les analgésiques peuvent être 
conseillés en attendant la visite du médecin. Il ne faut pas 
toucher à l’oreille, ni utiliser de gouttes auriculaires lorsque 
le tympan est percé. Eviter tout contact avec l’eau[2].
Si le patient se plaint d’une oreille continuellement bouchée, 
avec perte de l’acuité auditive, et/ou que celle-ci se met à 
couler, cela suggère que ce patient souffre d’otite chronique 
de l’oreille moyenne. Le patient ne se plaint en général 
 d’aucune douleur, n’a pas de fièvre. Les écoulements sont 
formés de mucosités et de pus. La consultation médicale 
 s’impose[2].
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Y a-t-il perforation du tympan?
Un simple test donne déjà une indication: fermer le nez 
et la bouche et exercer une pression comme lorsqu’on 
se mouche. Si le tympan est abîmé, le patient perçoit un 
sifflement.[4]

 A noter 

Comment est votre audition?
Une perte progressive de l’acuité auditive chez une personne 
âgée est souvent à observer dès 50 ans en raison des processus 
physiologiques de vieillissement. Une perte soudaine, resp. 
rapidement progressive de l’ouïe, peut être due à une blessure 
au tympan, un bouchon de cérumen, un objet étranger dans 
le conduit auditif, une otite externe ou interne sévèrement 
enflammée ou à des médicaments[9]. Une hypoacousie ou 
surdité brusque se traduit par une perte soudaine de l‘audition, 
généralement unilatérale et sans cause identifiable, éventuel-
lement accompagnée par des vertiges et des bourdonnements. 
Dans près des trois quarts des cas, les symptômes dispa-
raissent d’eux-mêmes, de sorte que l’on peut attendre 1 à 
2  jours avant de consulter un médecin et d’entreprendre un 
traitement médicamenteux (corticoïdes à haute dose)[1,4].

Avez-vous des bourdonnements d’oreille (tinnitus)?
Les bourdonnements d’oreille sous forme de sifflements, de 
bruissements ou de tintements sont fréquents chez les 
adultes. Les causes en sont multiples et vont des trauma-
tismes acoustiques au stress et aux effets indésirables de 
médicaments en passant par les maladies de l’oreille interne 
ou moyenne. Si les bourdonnements n’ont pas disparu après 
1 à 2 jours, il est indiqué de consulter un médecin ORL pour 
que celui-ci puisse si nécessaire initier un traitement par cor-
ticoïdes. La forme chronique (>3 mois) est difficile à traiter 
et peut gêner considérablement le patient[1,4,9].

Souffrez-vous de vertiges?
Les vertiges font partie des symptômes les plus courants et 
ont de multiples causes (troubles de l’organe de l’équilibre, 
troubles circulatoires, cérébrovasculaires, psychogènes, 
d’origine médicamenteux, etc.). Lorsqu’un patient se plaint 
de vertiges, il doit en principe consulter son médecin de fa-
mille ou un spécialiste ORL qui en recherchera la cause. Une 
consultation médicale d’urgence est indispensable lorsque 
les vertiges s’accompagnent de symptômes neurologiques 
(p. ex. paralysies, troubles de la sensation, troubles visuels, 
baisse de l’audition, troubles moteurs), de fortes céphalées 
ou de fièvre dépassant 39 °C [10,18].

D  Décours temporel?

Depuis quand avez-vous ces symptômes?  
Est-ce que c’est la première fois?
Les douleurs d’oreille qui persistent plus de 24 à 48 heures ou 
augmentent malgré un traitement médicamenteux, doivent 
faire l’objet d’une consultation médicale[3]. Beaucoup d’enfants 
qui sont sujets aux refroidissements et ont déjà eu des otites 
moyennes ont tendance à faire des rechutes[6].

A  Autres manifestations?

Quels sont vos autres symptômes?
Les otites moyennes aiguës sont fréquemment la consé-
quence d’un refroidissement. Chez les nourrissons et les en-
fants en bas âge, la connexion entre l’oreille moyenne et la 
gorge, la trompe d’Eustache, est encore très petite et courte, 
de sorte que les germes de la cavité naso-pharyngienne 
peuvent facilement remonter vers l’oreille moyenne. L’œdème 
de la muqueuse naso-pharyngienne dû à l’infection empêche 
la ventilation de l’oreille moyenne, favorisant ainsi la pro-
pagation des germes[9].
Toute fièvre liée à des douleurs aux oreilles est un signe d’in-
fection et doit être traitée par un médecin dès qu’elle atteint 
39 °C (mesure par voie rectale). Entre-temps, on peut recom-
mander des analgésiques[4].

A  Antécédents médico-thérapeutiques?

Etes-vous allé nager ou plonger ces derniers jours?
De nombreux nageurs ont régulièrement à faire à des infec-
tions aux oreilles, car aussi bien l’eau chlorée que l’eau salée 
mettent la peau du conduit auditif à rude épreuve. Les pre-
miers signes d’otite externe aiguë («swimmer’s ear») sont les 
démangeaisons et la sensation de pression dans l’oreille, 
suivies par des douleurs et éventuellement des troubles au-
ditifs. Les mesures préventives sont très importantes dans 
ces cas (voir plus bas)[11,12].

Portez-vous régulièrement des écouteurs intra-auricu-
laires, des bouchons d’oreille ou un appareil auditif?
Cette catégorie de personnes est aussi particulièrement tou-
chée par les otites externes car un milieu chaud et humide 
favorise leur apparition[13]. 

Quels autres médicaments prenez-vous?
De nombreux médicaments – on compte plusieurs centaines 
de principes actifs[14] – peuvent être ototoxiques. Mais la 
véritable prévalence n’est pas connue. Trop de facteurs, 
comme le type de substance active, la posologie, la durée 
d’utilisation et les symptômes concomitants jouent ici un rôle. 
Le signe le plus fréquent d’ototoxicité est l’acouphène. 
D’autres symptômes sont une perte de l’ouïe et les vertiges. 
Les symptômes disparaissent généralement à l’arrêt du mé-
dicament. Mais ils sont quelquefois irréversibles[14,15].

Les déclencheurs connus sont[14,15]:
• les aminoglycosides (amikacine, gentamicine, néomy-

cine, tobramycine, etc.)
• les diurétiques de l’anse (furosémide, torasémide, etc.)
• les cytostatiques platiniques (p. ex. cisplatine)
• les salicylés (à haute dose, réversible)
• la quinine

L’acouphène, les troubles auditifs, etc. ont aussi rarement été 
décrits pour les médicaments suivants (liste non exhaus-
tive!)[14,15,16]:
• la bromocriptine
• les macrolides (p. ex. érythromycine, azithromycine)
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64 • les antiphlogistiques non stéroïdes (p. ex. ibuprofène, 
diclofénac, naproxène)

• les contraceptifs oraux
• les antidépresseurs tricycliques (p. ex. imipramine)

La prise de plusieurs médicaments ototoxiques peut avoir un 
effet additif. Les nuisances sonores peuvent renforcer l’effet 
ototoxique. Les personnes souffrant d’insuffisance rénale 
font partie des patients à risque. Chez les patients avec an-
técédents de perte auditive, de maladie de Ménière ou d’acou-
phènes, l’indication de médicaments ototoxiques doit être 
strictement posée. Un dépistage précoce des effets oto-
toxiques est important afin de pouvoir arrêter à temps – si 
possible – la substance médicamenteuse incriminée[15]. 

F  Facteurs aggravants?

Quels sont les facteurs qui aggravent vos symptômes?
Les différences de pression (p. ex. lors des trajets en mon-
tagne, des voyages en avion) aggravent les douleurs d‘oreille 
en cas d’obstruction du conduit auditif. Le froid, les courants 
d’air et le contact avec de l’eau sont défavorables en cas d’otite 
moyenne. Il vaut également mieux renoncer à l’utilisation des 
cotons-tiges[9].

F  Facteurs d’amélioration?

Quels sont les facteurs qui atténuent vos symptômes?
De nombreux patients avec otite moyenne disent percevoir 
comme agréable l’application de chaleur par lampe infra-
rouge, coussin aux pépins de raisin ou d’un cataplasme aux 
oignons[9].

Le conseil du pharmacien

En cas de maladies des oreilles, l’automédication touche ra-
pidement à ses limites. Le pharmacien peut traiter en régie 
propre certaines maladies de l’oreille externe. La plupart des 
autres maladies des oreilles est l’affaire du médecin[4]. 
Les pharmaciens disposant de la formation postgrade adé-
quate peuvent otoscoper eux-mêmes les patients afin de 
confirmer les signes d’otite externe ou moyenne ou de pré-
sence d’un bouchon de cérumen. Les troubles de la trans-
mission sonore peuvent être simplement détectés au moyen 
d’un diapason médical (p. ex. épreuve de Weber)[17].

Otite externe
Une otite externe simple est traitée de préférence localement. 
En cas d’inflammations légères, le pharmacien peut recom-
mander des substances astringentes («gouttes auriculaires 
pour plongeurs» sur la base d’acide acétique ou de mélange 
de glycérol et alcool). Les gouttes doivent être utilisées plu-
sieurs fois par jour. Les solutions acides peuvent provoquer 
des irritations ou des douleurs. Elles sont ototoxiques lors-
qu’elles atteignent le conduit auditif interne et ne doivent pas 
être utilisées en cas de doute sur l’intégrité du tympan[6,11,12]. 

Etant donné qu’il n’existe pas sur le marché de préparations 
adéquates, il faut les fabriquer soi-mêmea. En cas d’urgence, 
on peut utiliser du vinaigre de ménage dilué 1 : 1 avec de l’eau 
propre[11]. 
Les inflammations plus sévères sont traitées avec des gouttes 
auriculaires contenant des corticostéroïdes ou des antibio-
tiques locaux seuls ou en association. Les deux classes de 
médicaments sont réservées au médecin. En cas d’intolé-
rance, on peut si nécessaire recourir à des collyres, mieux 
supportés par l’oreille grâce à leur pH neutre. Les gouttes 
auriculaires devraient être utilisées 3  jours encore après la 
disparition des symptômes. En règle générale, le traitement 
dure en tout 7 à 10  jours. En cas de fortes douleurs, il est 
possible d’administrer des analgésiques (paracétamol, 
NSAR), de préférence par voie orale[6].
Le pharmacien peut donner au patient des conseils sur l’hy-
giène des oreilles et la prévention des inflammations du 
conduit auditif externe. Les clients souvent sujets à une otite 
après le contact avec de l’eau (sport aquatique, baignade, la-
vage des cheveux) peuvent utiliser des bouche-oreilles en 
a Les consignes de fabrication se trouvent dans le pharmaJournal 2004; 10: 371–372 

et dans la source[11]

Quand doit-il adresser le patient à un  médecin? [2–4,18]
Urgence:
• troubles neurologiques, p. ex. troubles de l‘équilibre, 

paralysies faciales
• gonflements et douleurs derrière l’oreille (l‘oreille est 

décollée, douleurs en tapant doucement sur l’os → 
suspicion de mastoïdite)

• douleurs inextinguibles malgré une analgésie appro-
priée

• mauvais état général malgré la prise d’antidouleurs
• vomissements persistants
• saignements ou émission de liquide des oreilles après 

une chute
• toutes blessures de l’oreille (urgence selon degré de 

gravité)

Prévoir de consulter prochainement (p. ex. le lendemain 
matin):
• enfant de moins de 2 ans
• douleurs dans les oreilles sans cause explicite
• surdité aiguë (perte subite d’audition) >1–2 jours 
• limitation de la capacité auditive >7  jours (resp. 

>6–8 semaines après une otite moyenne)
• acouphènes soudains (consultation chez le médecin 

après 1 à 2 jours)
• corps étranger dans l’oreille (ne pas tenter de retirer 

soi-même un corps étranger; exception: insecte, voir 
plus bas)

• impression d’oppression forte ou croissante dans 
l’oreille 

• otorrhée
• vertiges
• fièvre supérieure à 39 °C (mesure rectale) 
• douleurs persistant plus de 24 à 48 heures ou même 

augmentant malgré le traitement médicamenteux 
• diabétique avec otite externe
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65cire ou en silicone pour éviter que l’eau n’entre dans les 
oreilles (mais pas pour la plongée!). Après la plongée ou la 
natation, les oreilles doivent être rincées avec de l’eau po-
table. L’eau peut être enlevée du conduit auditif à l’aide d’un 
foehn et en inclinant la tête. Pour les soins des oreilles, on 
peut instiller le soir dans l’oreille quelques gouttes d’huile 
neutre (huile d’olive) ou y placer un coton imbibé d’huile. Les 
gouttes auriculaires pour plongeurs ont également un effet 
préventif. Les utilisateurs réagissant de manière différente 
aux gouttes auriculaires, ils doivent éventuellement tester 
plusieurs formules[11,12]. En cas d’inflammation de l’oreille 
externe, le conduit auditif ne doit pas être nettoyé par soi-
même (conseils pour nettoyer les oreilles, voir encadré plus 
bas). Il est préférable de renoncer aux sports aquatiques pen-
dant 7–10 jours[6].

Otite moyenne 
Jusqu’à 80% des otites moyennes aiguës sont d’origine virale 
ou dues à des bactéries peu virulentes, et disparaissent 
d’elles-mêmes relativement rapidement sans traitement an-
tibiotique. Ainsi, 60% des enfants n’ont plus de douleurs 
après 24 heures et 95% après 3–4 jours. Chez les enfants de 
plus de 2 ans, on peut donc sans problème recommander en 
premier un traitement symptomatique. Une visite chez le 
médecin est à recommander en cas de persistance dépassant 
les 48  heures et/ou de signes de complication[3,6,19].  
Les analgésiques administrés par voie orale procurent un 
soulagement jusqu’à la consultation médicale (paracétamol: 
10–15 mg/kg de poids corporel/dose toutes les 4–6 heures, 
max. 60 mg/kg de poids corporel par jour; ibuprofène: 10 mg/
kg de poids corporel/dose toutes les 6–8 heures, max. 30 mg/
kg de poids corporel par jour chez les enfants ≥6 mois). Les 
enfants de moins de 2  ans doivent être réévalués après 
24 heures, les enfants de plus de 2 ans après 48 heures.

Attendre avec les antibiotiques  
(«watchful waiting»)[6]
Une otite moyenne est très souvent spontanément ré-
solutive et ne doit pas toujours être traitée par antibio-
tiques. Les complications telles que mastoïdite, ménin-
gite et  – en cas d’évolution chronique – surdité sont 
rares et ne sont pas empêchées par les antibiotiques. 
Plusieurs guidelines recommandent de renoncer 
d’abord aux antibiotiques chez les enfants ayant un 
faible risque et de n’administrer ceux-ci qu’en cas d’ab-
sence d’amélioration dans les délais habituels (2–3 jours) 
ou d’aggravation des symptômes.
Exception: commencer une antibiothérapie sans at-
tendre:
• nourrissons <6 mois
• enfants ≥6 mois avec symptômes sévères (otalgie 

modérée à sévère pendant au moins 48 h ou fièvre 
≥39 °C)

• enfants <2 ans avec otite moyenne aiguë bilatérale 
• otorrhée
• patients à risque (enfants immunodéprimés, mal-

formations de la face comme la fente labio-palatine, 
antécédent de mastoïdite, trisomie 21)

 A noter 

Le pharmacien peut également recommander un cataplasme 
d’oignons qui a un effet bienfaisant même si cela n’a pas été 
jusqu’ici examiné scientifiquement (voir encadré). 
Surélever la tête du lit permet de réduire la pression sur les 
oreilles. Il est en règle générale déconseillé d’utiliser des 
gouttes auriculaires car les principes actifs diffusent insuf-
fisamment dans l’oreille moyenne et ils peuvent également 
gêner l’otoscopie et par conséquent le diagnostic.[3] Elles 
sont généralement contre-indiquées en cas de perforation du 
tympan. Bien que souvent prescrites, les gouttes nasales dé-
congestionnantes et les antihistaminiques oraux n’apportent 
aucun bénéfice prouvé.[6]

Cataplasmes d’oignon
Envelopper les oignons fraîchement coupés dans du 
papier essuie-tout; si nécessaire, réchauffer sur une 
bouillotte, puis écraser. Tenir le tout sur l’oreille, placer 
un morceau de laine brute ou d’ouate par-dessus et fixer 
avec un bandeau, une écharpe ou un bonnet. Le ca-
taplasme doit dépasser d’environ 4 cm derrière l’oreille. 
Le cataplasme peut être appliqué plusieurs fois par jour 
pendant une demi-heure à deux heures[2,20].

 A noter 

Bouchons de cérumen
Pour dissoudre les bouchons de cérumen, quelques gouttes 
d’huile d’olive, d’eau oxygénée à 3%, d’une solution saline 
ou d’une préparation du commerce appropriée sont instillées 
dans le conduit auditif, et celui-ci est fermé avec du coton, la 
tête étant penchée sur le côté. Les solutions émulsionnent le 
cérumen qui peut alors après 5 à 30 minutes (respecter ab-
solument le temps prescrit) être extrait à l’aide d’une poire à 
lavement et de l’eau tiède.
Ces préparations ne peuvent pas être utilisées en cas d’in-
flammations des oreilles ou de blessures du tympan[2,21].

Nettoyer les oreilles
L’utilisation de coton-tige est déconseillée pour net-
toyer les oreilles. Il se produit de temps à autre des bles-
sures et des inflammations douloureuses. De plus, il y 
a le risque de pousser le bouchon de cérumen encore 
plus profondément dans le conduit auditif et de former 
ainsi un bouchon solide avant le tympan. Les conduits 
auditifs sont autonettoyants. Il suffit de nettoyer les 
pavillons à l’eau tiède avec une lavette ou un disque 
d’ouate. En cas de besoin, les oreilles peuvent être pru-
demment rincées sous la douche à l’aide d’un léger jet 
d’eau tiède. Pour prévenir les bouchons de cérumen et 
pour nettoyer les oreilles notamment de personnes por-
teuses d’appareils auditifs et ayant tendance à former 
des bouchons de cérumen, il existe des sprays spéciaux 
hypertoniques à l’eau de mer. L’utilisation de bougies 
auriculaires est déconseillée, d’une part parce que leur 
effet n’est pas prouvé, d’autre part parce que le danger 
de brûlures, de perte auditive et de perforation du tym-
pan existe[2,4,9,21].

 A noter 
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66 Corps étranger dans l‘oreille
Si les douleurs à l’oreille peuvent provenir d’un corps étran-
ger – les enfants aimant bien introduire des perles, des ha-
ricots ou des objets du même type dans leurs oreilles – cela 
représente un cas pour le spécialiste. Le pharmacien doit 
alors empêcher les parents ou les personnes concernées de 
faire leurs propres manipulations, et les envoyer sans délai 
chez un médecin ORL[2]. Uniquement dans le cas où un in-
secte s’est introduit par mégarde dans l’oreille, l’astuce sui-
vante peut être essayée: instiller une goutte d’huile dans 
l’oreille et fermer le conduit avec de la ouate. Avec un peu de 
chance, l’insecte s’écoulera alors de l’oreille en même temps 
que l’huile[3].

Douleurs dans les oreilles en avion
Pour éviter d’avoir mal aux oreilles en avion, le pharmacien 
peut recommander la manœuvre de Valsalva. Il faut alors 
fermer le nez et la bouche et presser vigoureusement de l’air 
dans le fond de la gorge. Cela facilite l’ouverture des trompes 
d’Eustache et rééquilibre la pression. Avaler, bailler ou mâ-
cher du chewinggum peuvent aussi favoriser le rééquilibre 
de la pression. Si le patient a un refroidissement, des gouttes 
nasales décongestionnantes instillées ½ heure avant l‘atter-
rissage peuvent apporter un soulagement[22]. Des bouchons 
de protection auditive avec filtre antipression intégré (p. ex. 
Alpine Flyfit, Quies Earplanes, Sanohra Fly) peuvent aussi 
aider en rééquilibrant la pression[23,24].

Utilisation des gouttes auriculaires
Les gouttes auriculaires sont en premier lieu utilisées en cas 
d’otite externe et de bouchons de cérumen. Le pharmacien 
doit donner des explications détaillées concernant l’instilla-
tion correcte des gouttes auriculaires: pour ce faire, il est plus 
facile d’avoir l’aide d’une autre personne. L’hygiène est im-
portante: l’utilisateur doit se laver les mains et ne doit pas 
toucher le compte-gouttes. Le flacon de gouttes auriculaires 
doit être préchauffé dans la main ou dans la poche du pan-
talon pendant quelques minutes, afin d’éviter les irritations 
dues au froid, pouvant induire des douleurs et des vertiges. 
Le patient doit être couché sur le côté, l’oreille malade dirigée 
vers le haut. Chez les personnes adultes, le pavillon de 
l‘oreille est tiré avec précaution en arrière et vers le haut au 
moment de l‘instillation. Chez les enfants, il est tiré en arrière 
et vers le bas. La dose est d’environ 2 à 3 gouttes par oreille. 
Le fait de tirer le lobe de l’oreille, après l’instillation, va per-
mettre l’évacuation de l’air et la descente du liquide dans le 
conduit auditif. Le patient devra rester environ 3 à 5 minutes 
dans cette position après l’instillation des gouttes, pour per-
mettre l’effet du médicament.
Pour finir, le conduit auditif peut être le cas échéant fermé 
légèrement, mais jamais hermétiquement au moyen d’un 
tampon de coton ou d’une compresse. Une fermeture hermé-
tique permettrait la formation d’une chambre humide, pré-
sentant de bonnes conditions pour la multiplication des 
germes[2,6,11].
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