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Otites moyennes aigües
ARSENICUM ALBUM 15CH : otite suppurée, droite ou bilatérale





horaire typique du début des troubles entre 13h et 15h le jour ou 01h et 03h la nuit
suite de vaccin, de deuil, de séjour en bord de mer
peur de la mort, agitation, frilosité, amélioration par la chaleur
soif fréquente de petites quantités d’eau

ACONITUM NAPELLUS 7CH : otite congestive




Début brutal entre 11h et midi, ou 23h et 24h
Froid sec, mistral, bise
Angoisse, agitation, douleur suraigüe

BELLADONNA 7CH : otite congestive ou suppurée





Horaire typique du début : 08h ou 20h
Visage rouge, pupille dilatée, fièvre élevée, transpire de la tête
Soif++, maux d’oreille battants, délire, enfant mordeur
Suite de froid sur la tête, de cheveux mouillés

APIS 7CH : otite congestive sans soif




Aggravé par la chaleur
Urticaire avec la fièvre
Se sent mal en collectivité

CHAMOMILLA 7CH : OTITE DE LA DENTITION




Horaire typique : 09h ou 21h
Rougeur d’un côté du visage, colères violentes, peur du vent
Veut être porté, calmé en voiture,

FERRUM PHOSPHORICUM 7CH :otite congestive hémorragique


Peu de fièvre : 38°5, saigne du nez, face rouge alternant avec pâle




Douleur suraigüe de jour, suite de froid sec
Sujet anémié, faible

DULCAMARA 7CH : suite de pluie, de bains froids




Otite avec nausées voir vomissements
Nez bouché, croutes sur le cuir chevelu
Amour non payé de retour

CAPSICUM 9CH : menace de mastoïdite




Douleur et gonflement en arrière de l’oreille
Enfant à tendance obèse, visage rouge
Suite de déménagement, de transplantation géographique

LACHESIS 7CH : OTITE GAUCHE ou évoluant de gauche vers la droite




Renvois et loquacité pendant la fièvre
Enfant jaloux, complexe d’ŒDIPE, intolérance aux habits serrés
Note hémorragique, tête à poux

LYCOPODIUM 7CH : OTITE DROITE ou évoluant de droite à gauche




Horaire typique 05h ou 17h
Autoritaire, têtu, couardise
Note hépatique, acétone

RHUS TOXICODENDRON 7CH : LE VENT DE LA MER ou suite de refroidissement après avoir
transpiré



Otite avec des vésicules sur le tympan, herpès labial
15h ou 03h : agitation la nuit, frilosité, courbatures

Remèdes plus délicats à manier d’otite moyenne aigüe
PULSATILLA 9CH : ACROCHE A SON DOUDOU




06h et 16h : l’heure des mamans
Pleurnicheur, réchauffé, absence de soif
Suite de rougeole, rubéole, vaccin MMR, entrée en collectivité

HEPAR SULFUR 15CH : otite avec écoulement suppuré, hyperalgique


Suite de froid sec, de mistral, enfant coléreux, violent, pyromane

SULFUR 9CH : suppuration de l’oreille sans douleur et sans fièvre


Enfant jovial, négligé, réchauffé, assoiffé

AVIAIRE 15CH : otites qui se répètent suite de BCG




Antécédents de tuberculose dans la famille
Ongles tachés de blanc, veine apparente à la racine du nez
Aggravé en bord de mer, amélioré en moyenne montagne

ISOPATHIQUE D’ECOULEMENT 9CH


Si écoulement chronique avec un germe résistant aux antibiotiques

OSCILLOCOCCINUM ou ANAS BARBARIAE 12CH


OTITE VIRALE, GRIPPALE

 Sujets réservés, secrets

Otites externes
Il s’agit d’otites suite de baignades l’été en piscine ou en mer que l’on peut prévenir en
mettant le matin dans les conduits auditifs une goutte d’huile d’olive

PICRICUM ACIDUM 7CH : petit remède très efficace




Enfant qui repousse tout au lendemain
Localement : mettre des gouttes avec
Eau oxygénée à 10 volume 70% ,CALENDULA TM 30%

