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INTRODUCTION

Un certain nombre de maladies respiratoires, inflammatoires 
ou infectieuses, microbiennes ou virales, aiguës ou traînantes, 
sont d’une grande fréquence et touchent à la fois les adultes et 
les enfants. 

Elles comprennent toutes les infections ORL : rhume, rhino-
pharyngite, sinusite, otites, angine, laryngite... auxquelles on 
ajoute les infections respiratoires « basses » : bronchites, bron-
chiolites et syndromes grippaux au premier chef.

Elles peuvent survenir, surtout chez l’enfant, à tout moment 
de l’année, avec, toutefois, une prédilection pour la « mauvaise 
saison », de septembre à mars environ.

Si la maladie vous aborde, vous pourrez, grâce à cet ouvrage, 
la soigner « à moindre médicament » en la repérant à son tout 
début, ce qui permettra d’en réduire des inconvénients et de la 
rendre accessible à des traitements de médecine naturelle, en 
évitant, autant que faire se peut, antibiotiques, cortisone ou chi-
rurgie...

Vous pourrez aussi éviter leur récidive, voire même leur ap-
parition en entretenant un bon terrain organique de base et en 
stimulant vos défenses naturelles au bon moment.

Ce raisonnement vaut, à plus forte raison, pour les jeunes 
enfants, plus exposés à ce type d’incidents car ils n’ont pas en-
core appris à se défendre contre les germes ; la maîtrise de ces 



infections est donc nécessaire à la construction d’une immunité 
efficace, indispensable à la bonne santé future de l’enfant.

Ainsi sont définies les trois parties de cet ouvrage, rédigé en 
« questions et conseils », et écrit dans un constant souci de dia-
logue avec le lecteur ; il vous donnera toutes les informations 
essentielles sur ce qu’on appelle communément les « maux de 
l’hiver ». Certains passages, apportant des renseignements uti-
les à la reconnaissance et à la compréhension de la maladie, 
d’autres, traitant de la prise en charge curative préventive, des 
conseils pratiques.

Bien sûr, ce livre n’est pas là pour remplacer votre médecin 
ou spécialiste mais pour vous donner suffisamment d’informa-
tion pour pouvoir collaborer et dialoguer avec lui, tant il est vrai 
qu’en matière de santé, peut-être plus qu’en d’autres, « informa-
tion n’est pas connaissance ».
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COMMENT LES SOIGNER 
« AU NATUREL »

(en période d’infection)

Partie

L’infection est là, le combat est engagé ! La réponse à la ques-
tion posée par le titre de cette première partie est subordonnée 
à trois conditions :

Le repérage de certains signes d’appel qui, même pris isolé-
ment, peuvent être inauguraux et doivent attirer l’attention.

La reconnaissance précoce des différents tableaux réalisés, à 
chacun des étages des voies respiratoires.

Le choix d’une prise en charge privilégiant les médecines al-
ternatives et les traitements classiques les moins agressifs, en 
évitant, si possible, les solutions les plus hard que représentent 
antibiotiques, cortisone ou acte chirurgical… 

Cela, tout en restant pleinement conscient des limites de la 
marge de manœuvre, tant sur le plan de la reconnaissance de 
l’affection que sur celui de la prise en charge.

Cette première partie va aider à trouver les réponses adap-
tées à toutes ces demandes. 
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COMMENT REPÉRER L’AFFECTION AU DÉBUT ? 

1. Quels sont les signes ressentis ?
Ces signes sont multiples ; toux, douleur et gêne respiratoire 

sont les plus notoires.

Les différentes toux

La toux est un phénomène assez fréquent dans les infections 
respiratoires. Elle se présente de plusieurs manières et peut cor-
respondre à plusieurs mécanismes. On peut distinguer trois ty-
pes : 

– les toux dites grasses, qui sont liées au passage des sé-
crétions du rhino-pharynx, au niveau de la gorge, du larynx et 
de la trachée, ou bien en provenance de l’arbre bronchique. Ce 
sont, en quelque sorte, des toux d’évacuation qui sont utiles à 
l’organisme ;

– la toux sèche d’irritation, en revanche, est liée à un phéno-
mène inflammatoire et elle a tendance à s’auto-entrenir : plus on 
tousse, plus on irrite, plus on a envie de tousser. C’est le genre 
de toux que l’on rencontre essentiellement au niveau du pharynx 
ou de la trachée et elles demandent à être combattues.

– une troisième sorte de toux peut être décrite : c’est la toux 
laborieuse, c’est-à-dire celle qui décolle très difficilement les sé-
crétions cohérentes et adhérentes le plus souvent au niveau de 
la gorge ou des bronches. Cette toux ne demande pas à être 
coupée, mais plutôt à être aidée en fluidifiant les sécrétions et en 
facilitant leur évacuation.

L’étude d’une toux peut laisser présager de son origine :
–  une toux productive facile peut correspondre à une rhino-

sinusite traînante ou à une bronchite réactionnelle ;
–  une toux sèche quinteuse correspond, le plus souvent, à 

une infection chronique des amygdales ou à une pharyngite ou 
trachéite traînante après grippe ;
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–  une toux productive laborieuse correspond, souvent, à une 
pharyngite granuleuse survenant après une ablation des amyg-
dales, ou bien à un écoulement de l’arrière-gorge par reliquat de 
végétations.

Les douleurs

D’une manière générale, toutes les infections nez-gorge-sinus-
oreilles sont douloureuses car il existe, à ce niveau, beaucoup 
de petites fibres nerveuses sensitives d’où naît la douleur. Cette 
dernière peut apparaître de différentes manières : par simple in-
flammation, comme c’est le cas, par exemple, pour les angines ; 
une collection purulente sous pression va donner des douleurs 
très importantes, lancinantes. Au moment, par exemple, d’une 
otite purulente arrivée à maturité. Enfin, le blocage d’une cavité 
communiquant avec le nez par un orifice assez étroit – un sinus, 
par exemple – va, elle aussi, pouvoir devenir douloureuse.

Concernant les sinusites

Les sinusites frontales sont toujours très douloureuses ; en 
revanche, les sinusites maxillaires ne le sont pratiquement ja-
mais et peuvent facilement passer inaperçues. Inversement, une 
barre sensible au-dessus des yeux correspond, le plus souvent, 
à un blocage congestif de la partie haute du nez sans qu’il y ait 
réellement de sinusite.

Concernant l’oreille

Les infections de l’oreille, otites congestives et, encore plus, 
otites purulentes surtout, lorsque le pus est en rétention, sont 
très douloureuses. La baisse d’audition qui les accompagne pas-
se alors au second plan.

Mais une douleur rapportée à l’oreille peut aussi correspondre 
à celle d’une angine qui irradie vers les oreilles. 
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Le degré de la température peut aider : à 38,5°-39°, c’est plus  
vraisemblablement une otite ; à 40° plus vraisemblablement une 
angine. Dans ce dernier cas, la douleur empêche l’alimentation 
et la déglutition. Un examen simple de la gorge permet de voir 
une pharyngite ou une angine.

Les douleurs de gorge sont les plus fortes lorsqu’il s’agit d’un 
abcès ou d’un phlegmon situé à l’intérieur ou autour de l’amyg-
dale.

Dans les infections des voies respiratoires inférieures, l’ap-
parition d’une douleur lors de la respiration peut correspondre à 
deux mécanismes : soit à une douleur intercostale par accès de 
toux répétés, soit à la constitution d’un bloc d’infection pulmo-
naire. La douleur persiste alors en dehors de la respiration ; elle 
est plus sourde, plus profonde.

La gêne respiratoire

Une difficulté respiratoire, à quelque niveau qu’elle se situe 
des voies aériennes, entraîne toujours une gêne qui va du sim-
ple désagrément au tableau alarmant, cela en fonction de l’im-
portance et du siège.

Nous sommes tous bâtis pour respirer par le nez. La bouche 
est un orifice de secours que nous sommes bien contents de 
trouver lorsque, par exemple, nous avons un rhume qui bloque 
les fosses nasales. Toutefois, la respiration buccale prolongée 
ou permanente a des inconvénients, puisque nous respirons 
alors un air non dépoussiéré, sec et froid, ce qui a tendance à 
retentir sur les bronches. De plus, elle entraîne une respiration 
nocturne bruyante et difficile… qui dérange tout le monde. Cette 
gêne est d’autant plus incommodante qu’elle est d’apparition ra-
pide et qu’elle est complète. Très souvent, elle s’accentue en 
position allongée, la nuit tout particulièrement, où elle peut être 
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alternée d’une fosse nasale à l’autre, réalisant alors le tableau 
de la « rhinite à bascule ». Elle peut être liée à une congestion 
nasale et/ou à une déviation de cloison.

Au niveau de la gorge, dans le cadre des infections de  
l’adulte, la gêne respiratoire est rare. Il peut s’agir d’un abcès de 
l’amygdale ou de l’épiglotte entraînant un œdème qui diffuse aux  
cordes vocales.

Au niveau des cordes vocales proprement dites, voix et toux 
rauques peuvent compléter ou prolonger un rhume ou une grip-
pe, la gêne respiratoire est rare, ne survenant que grâce à un 
facteur surajouté (malformation congénitale).

Au niveau des bronches, pendant un épisode bronchitique, 
une gêne respiratoire basse accompagnée, souvent, de siffle-
ments respiratoires témoigne d’une bronchite obstructive ou 
asthmatiforme par resserrement du calibre bronchique.

En conclusion, il est bien évident que la gêne respiratoire 
présente plus de gravité potentielle au niveau des deux étages 
inférieurs et devra faire prendre alors des mesures appropriées 
promptes et énergiques.

QUE RETENIR ?
Une toux peut être sèche, grasse ou laborieuse.
Une douleur peut être d’origine inflammatoire, infectieuse ou 
due à un blocage.
La gêne respiratoire peut siéger à tous les niveaux des voies 
respiratoires.
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