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Fiche d’éducation  
Soins des oreilles 

 
Cérumen : substance présente normalement dans l’oreille, qui nettoie, protège 
et lubrifie le conduit auditif externe. Parfois, le cérumen peut bloquer le conduit 
auditif et former un bouchon.  
 
Choses à faire : 

 Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé primaires si 
vous constatez des changements dans votre audition ou d’autres 
problèmes liés à l’oreille. 

 Utilisez des gouttes pour les oreilles afin d’aider à enlever le 
cérumen, ou encore de l’huile minérale ou de l’huile d’olive. 

 Dans la douche, laissez couler l’eau chaude pour humecter les 
oreilles et pouvoir enlever le cérumen plus facilement. Séchez les 
oreilles après la douche. 

 Note : L’huile peut faire augmenter la quantité de cérumen, ce qui 
peut faire empirer les choses temporairement, jusqu’à ce que le 
cérumen se ramollisse ou sorte du conduit. 

Choses à éviter : 
 Évitez d’insérer des objets dans vos oreilles, par exemple, 

coton-tige (Q tip), épingle à cheveux, tige d’allumette. Ils peuvent 
causer des dommages à la paroi du conduit auditif, la formation 
d’un bouchon de cérumen ou la perforation du tympan. 

 
POUR ÉVITER L’ACCUMULATION DE CÉRUMEN : utilisez 1 ou 2 gouttes 
pour les oreilles au coucher, une fois par semaine. 
 
POUR TRAITER L’ACCUMULATION DE CÉRUMEN : utilisez 1 ou 2 gouttes 
pour les oreilles au coucher, tous les jours pendant 1 semaine. Si le bouchon de 
cérumen est encore présent, communiquez avec votre fournisseur de soins de 
santé primaires. 
 
Comment insérer les gouttes pour oreilles 

1. Allongez-vous en gardant l’oreille à traiter vers le haut. 
2. Tirez sur l’oreille vers le haut et l’arrière. 
3. Laissez tomber 1 ou 2 gouttes d’huile dans le canal auditif. 
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4. Massez doucement la peau juste en avant de l’oreille. 
5. Restez allongé pendant 5 à 10 minutes. 

Ne placez pas d’ouate dans l’oreille car elle absorbera l’huile. 
6. Répétez ces étapes dans l’autre oreille au besoin. 

 
Si les symptômes persistent, consultez un médecin pour qu’il vous examine.   
 


