L’otite
chez le chat et le chien
Qu’est-ce qu’une otite?
L’otite est une inflammation de l’oreille. L’otite externe
qui n’affecte que le conduit et le pavillon est la plus
fréquente. Parfois, il arrive que l’otite progresse en
profondeur jusque de l’autre côté du tympan, on parle
alors d’otite moyenne ou interne.

Signes cliniques
Si votre animal a une otite, il peut avoir les symptômes
suivants : il se gratte les oreilles, se secoue la tête, ou il
ne veut pas que vous lui touchiez les oreilles, il a mal!
On peut aussi voir de la rougeur ou des sécrétions
anormales quand on soulève le pavillon. Une mauvaise
odeur est souvent présente surtout dans les cas plus
sévères. Parfois, quand les structures internes sont
affectées, on peut observer une tête penchée, des pertes d’équilibre, une difficulté à mastiquer, à japper
ou à bâiller. Une perte de l’ouïe peut aussi survenir.
Il existe plusieurs types d’otites : parasitaires, bactériennes et à levures, allergiques.

Diagnostic
Le vétérinaire procédera à l’examen du canal de l’oreille avec un
appareil appelé otoscope. Une autre technologie est aussi
disponible, la vidéo-otoscopie, qui permet une bien meilleure
visualisation qu’avec l’otoscope car elle fait appel à la fibre
optique pour transmettre une image magnifiée à un moniteur.
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Qu’est-ce qui cause l’otite?
Plusieurs causes peuvent prédisposer un animal aux otites : les baignades fréquentes peuvent altérer
le microclimat de l’oreille, générant un terrain propice à l’otite. Ce ne sont cependant pas tous les
chiens qui se baignent qui ont des problèmes aux oreilles! Les chiens aux oreilles penduleuses, moins
aérées et les chiens aux oreilles très poilues peuvent aussi avoir tendance aux otites, mais encore une
fois, ces particularités de l’anatomie ne sont pas un gage de problème certain.
Des parasites microscopiques, les mites d’oreilles (Otodectes cynotis), seraient responsables de jusqu’à
50% des otites du chat et 5-10% des otites du chien.
Les allergies sont une cause fréquente d’otite. Il peut s’agir d’une hypersensibilité à des allergènes
présents dans l’environnement (pollens, acariens de poussière, etc.) ou d’une allergie alimentaire.

Les infections bactériennes et à levures sont très fréquentes, ces infections compliquent souvent les
otites allergiques.
Si l’otite dure trop longtemps (mois, années), des changements importants et parfois irréversibles
surviennent; la peau qui recouvre le pavillon change de texture et le canal s’épaissit. Le diamètre du
canal se rétrécit et se ferme.

À ce stade de changements
irréversibles, la seule option
de traitement efficace est la
chirurgie!

Otite chronique chez un chien,
prolifération anormale des structures
de l’oreille, obstruant le canal.

Traitement :
Le nettoyage et les médicaments en gouttes ou en crème appliqués dans l’oreille sont la base du
traitement des otites. Jusqu’à 85% des otites externes se résoudront avec cette approche. Les
antibiotiques ou antifongiques administrés oralement sont utilisés dans les otites sévères ou lorsque
l’infection est établie profondément dans l’oreille moyenne et interne.

