
Hygiène des oreilles

V O T R E  V É T É R I N A I R E  V O U S  C O N S E I L L E

L’oreille du chien ou du chat présente fréquemment des affections
inflammatoires (otites) caractérisées par une douleur importante. Ces
affections bien souvent bénignes à leur début ont tendance à évoluer rapi-
dement lorsqu’elles ne sont pas prises en charge. A ce titre, une hygiène
régulière des oreilles est bien souvent indispensable : elle permet de 
prévenir ces affections, de les dépister, voire de retarder leur évolution.

L’OREILLE DU CHIEN OU DU
CHAT COMPREND 3 PARTIES :

Au tympan, fine membrane qui peut être lésée

facilement en présence de corps étranger.

L’oreille moyenne : c’est une véritable caisse

de résonance où l’on retrouve les trois osse-

lets, marteau, enclume et étrier. Elle commu-

nique avec le pharynx par un tube étroit, la

trompe d’eustache.

L’oreille interne qui contient les organes sen-

soriels proprement dits.

Ces trois éléments peuvent présenter des affec-

tions inflammatoires que l’on qualifie d’otite

externe, moyenne ou interne.

CERTAINES RACES SONT-
ELLES PLUS CONCERNÉES PAR
LES TROUBLES DE L’OREILLE ?

Oui, ce sont principalement :

Les chiens à oreilles tombantes (Cocker,

Basset Hound)

Les chiens ayant un pelage abondant à la base

de l’oreille (Caniche, Bichon). Ces poils for-

ment avec le cérumen des bouchons qui nui-

sent à la circulation de l’air : ils entretiennent

une humidité constante propice au dévelop-

pement des germes (macération)

Les chiens à tendance « séborrhéique »

(Cocker, Boxer, Retrievers) produisant du

cérumen en excès

Les chiens à tendance allergique (Westie,

Labrador, Berger Allemand)

Les chiens de chasse, de par leur mode de vie

(risque accru de corps étrangers dans le

conduit auditif externe)

Une surveillance régulière est indispensable

pour ce type de chiens.

Rythme d’entretien pour……………………………

1 instillation dans chaque oreille……..fois par….…….…
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POURQUOI FAUT-IL NETTOYER
RÉGULIÈREMENT LES OREILLES
DE SON COMPAGNON ?

Ce soin d’hygiène vous permet :

De surveiller l’état du conduit auditif,

De détecter très vite un corps étranger (par

exemple un épillet en été) qui s’y serait intro-

duit,

De prévenir certaines affections qui peuvent

être très douloureuses.

Ces soins doivent être pratiqués à l’aide d’un

nettoyant auriculaire spécifique.

PROSCRIRE LES COTONS TIGES !

Le conduit auditif du chien ou du chat est très

différent du nôtre. Il est :

- Très profond,

- Coudé en forme de L majuscule.

N’utilisez surtout pas de coton tige qui 

enfoncerait et entasserait encore plus profon-

dément les saletés.

COMMENT NETTOYER ?

Après avoir relevé le pavillon, il faut épiler 

l’entrée du conduit (n’hésitez pas à vous faire

aider par votre vétérinaire ou son assistante) puis

débarrasser celui-ci des débris cutanés et des 

différentes sécrétions avec un nettoyant auricu-

laire :

- Instiller une bonne quantité de produit,

- Masser la base de l’oreille jusqu’à entendre un

bruit de flot, afin de bien faire pénétrer le

produit et de bien solubiliser le cérumen en

excès,

- Essuyer l’excédent avec un chiffon propre ou

du coton,

- Eviter que l’animal lèche l’excédent (surtout si

c’est un chat).

Il ne faut pas, cependant, mettre n’importe quoi

dans les oreilles de votre chien ou de votre chat.

Surtout pas d’alcool, ni d’eau oxygénée.

Il existe des produits adaptés respectant les par-

ticularités de l’oreille de votre compagnon spéci-

fiquement développés pour leur pouvoir net-

toyant et solubilisant du cérumen.
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COMMENT NETTOYER SES OREILLES ?

Pour tout complément d’information, toute l’équipe de la clinique se tient à votre disposition.

Ne jamais nettoyer les
oreilles avec un coton tige

Masser la base
du conduit auditif

Laisser le chien
se secouer la tête

Essuyer l’excédent de
produit se trouvant sur le

pavillon

Relever le pavillon Instiller le produit


