
 
 
 

 

Le cas de la semaine : 

OTITES & AMYGDALITES 

La semaine dernière, je vous ai parlé de Tony, hyperactif. Maintenant, parlons d’Alex, son petit frère. Julius, constatant 

le succès du traitement chiropratique spécifique auprès de son fils aîné, décide de nous amener son plus jeune garçon.  

 

Alex a eu besoin des ventouses pour sortir de sa maman. Dès ses premiers mois de vie, il fait des otites à répétition. Vers 

l’âge d’un an, il se met également à souffrir d’amygdalites, elles aussi à répétition. Il a déjà pris pas mal d’antibiotiques 

et Julius en a assez de se retrouver dans la salle d’attente de la clinique médicale de son quartier.  

 

C’est tout plein d’espoir qu’il fait vérifier le petit Alex. Comme nous nous en doutions, le signal que le thermographe à 

infrarouges enregistre n’est pas celui d’une belle ligne droite.  

 

Le docteur passe divers tests au garçonnet et compile tous les résultats dans son dossier.  

 

Il procède ensuite au premier ajustement d’Alex. Sa maman le garde ensuite tout contre elle et l’allaite (il a tout juste 18 

mois), bien assise dans notre « lazyboy » de la salle de repos familiale.  L’enfant s’endort rapidement. 

 

Durant le premier mois, tout comme son grand frère, nous l’avons vérifié régulièrement et pendant ce temps, il n’a fait 

aucune otite et/ou amygdalite. Sa fréquence de visites s’est tout doucement espacée jusqu’à devenir mensuelle.  

 

Puis, un beau jour (il y avait environ 3 mois qu’il avait reçu son premier ajustement), les parents d’Alex nous l’amènent en 

urgence. Il fait de la fièvre et se plaint de douleurs aux oreilles.  

 

Mon patron le vérifie et son graphique démontre qu’Alex est en adaptation. Son corps travaille très fort. Le docteur 

explique alors aux parents que, contrairement à la croyance populaire, la fièvre est une bonne chose.  

  



 
 
 

 

 

Le tronc cérébral, en commandant la hausse de température du corps, permet la destruction des bactéries qui ne résistent 

pas à la chaleur. Il recommande de surveiller Alex en prenant sa température régulièrement, mais de ne pas intervenir 

avec des médicaments. Il faut laisser le corps faire son travail de défense immunitaire.  Les parents rassurés repartent. 

 

Cette semaine-là a été plus difficile pour les parents, mais ils ont fini par passer au travers sans aucun antibiotique.  À 

partir de ce jour, Alex n’a plus jamais souffert d’otites et/ou d’amygdalites. Il a ainsi évité de subir une amygdalectomie 

(ablation des amygdales).  

 

Il faut savoir que les amygdales sont le premier site de défense contre les intrusions bactériennes. Les garder est donc un 

net avantage, car l’absence d’amygdales permet à une infection de se localiser plus avant dans le corps humain. 

 

Si, par hasard, vous êtes entourés d’enfants souffrant d’otites et/ou d’amygdalites à répétition, faites lire ce papier à 

leurs parents et dites-leur de profiter du mois de dépistage gratuit qui aura lieu ici même à la clinique durant le mois de 

mars prochain.  

 

Bonne Semaine! 

 

Dominique Brillon 

 

*NOTE : Dominique Brillon a été assistante chiropratique spécifique pendant 10 ans, à Montréal. Elle est la mère du Dr Sébastien 

Brillon et c’est sa guérison qui a inspiré la vocation du Dr Brillon. 


