
Préparer le remède anti-otite : recette à l’oignon, ail ou argile 

Couper un 1/2 oignon en petits morceaux et passez-le au micro-onde (à fond, une vingtaine de secondes) 
ou passez-le à la poêle 2 minutes, l’important c’est qu’il pique encore les yeux (en d’autres termes, qu’il ait 
gardé ses vertus antibiotiques). 

Enveloppez-le dans le linge, en prenant soin de ne laisser qu’une seule épaisseur de linge sur la partie qui 
sera en contact avec l’oreille pour un effet maximum et positionnez l’oignon sur l’oreille douloureuse. 
Entourez-le du serre-tête, bande ou du bonnet pour le garder en place. Il faut que l’oignon soit encore 
chaud pour produire rapidement une sensation de soulagement et pour que la douleur se dissipe… 
Attention de ne pas brûler l’oreille qui est plus sensible à la chaleur. Faire un test au préalable.  

Gardez la préparation en place une vingtaine de minutes minimum et renouvelez l’opération 3 fois dans 
la journée. Donc plutôt le faire le WE. Sinon le soir pour les enfants. Cela devrait suffire pour soigner 
l’otite, si par hasard ce n’était pas le cas, recommencer les 2 jours suivants… Mais c’est très rare.  

Les effluves d’oignon ont des effet anti-inflammatoires et désinfectantes, l’oignon agit comme anti-
bactérien, il combat l’infection et la chaleur aide à décongestionner l’oreille interne car c’est un antibios 
naturel. Faites constater l’amélioration par votre médecin. 

Soulager la douleur de l’otite avec l’argile  

L’argile aussi est tout indiquée pour traiter naturellement l’otite, l’otite sérieuse ou une mastoïdite. Elle 
permet d’apaiser la douleur et de neutraliser l’inflammation .  

Appliquez des cataplasmes d’argile verte surfine (plus chère) ou concassée (moins chère mais plus 
difficile à malaxer : comblez l’espace derrière l’oreille sur la totalité du pavillon. Bien à l’arrière de 
l’oreille (surtout pas à l’intérieur) à renouveler toutes les heures. Rincez ensuite à l’eau tiède. Mais 
normalement, la douleur diminue très rapidement et si c’est un enfant il sera sur pied très vite. 

Si un petit filet de sécrétions coule vers l’extérieur de l’oreille par le conduit, renouvelez les 
applications de pâte d’argile fraîche, jusqu’à ce que toutes ces saletés soient évacuées. Cela peut prendre 
plusieurs jours. Les propriétés anti-inflammatoires de l’argile, permettent d’aller jusqu’à la guérison.  

Le médecin contrôlera le tympan à l’aide de son otoscope, il pourra constater que celui-ci s’est 
complètement normalisé. 

Les plantes contre l’otite chronique  

Si vous avez tendance à faire fréquemment des otites, prenez l’habitude de verser quelques gouttes de 
citron dans l’oreille. 2 à 3 gouttes par semaine. Vous pouvez aussi broyer de l’ail et en récupérer le suc. 
Mais l’odeur est moins agréable que le citron. Trempez un morceau de coton dans ce mélange et placez-le 
dans l’oreille. Vous pouvez aussi utiliser une pipette à gouttes. 

NB : Vous pourriez aussi utiliser de suc de gingembre, ou de l’huile de gingembre en mélangeant à parts 
égales le jus fraîchement extrait de la plante avec de l’huile de sésame pressée à froid.  

Trempez un morceau de coton dans ce mélange et placez-le dans l’oreille. Les douleurs devraient 
diminuer considérablement. 

 


