Aïe! J’ai mal aux oreilles!
Guelph, ON

Avez-vous déjà eu une infection de l’oreille? Vous savez,
lorsque votre oreille bourdonne et que c’est si
douloureux que vous avez du mal à vous concentrer? Eh
bien, nos compagnons canins souffrent aussi de cette
maladie et c’est l’une des raisons les plus fréquentes des
visites chez le vétérinaire! Elle est appelée otite externe,
ou inflammation du canal auditif externe. Les chiens
souffrent généralement d’un problème médical sousjacent qui entraîne une inflammation du conduit auditif
externe. Par exemple, le chien peut présenter une
allergie environnementale, une allergie alimentaire ou
être l’hôte d’un parasite de la peau.
Parmi les premiers signes de ce problème, le chien se
secoue la tête ou donne des coups de patte et se gratte
l’oreille. Lorsque l’animal visite son équipe de soins
vétérinaires, le vétérinaire regarde dans l’oreille et
prélève un échantillon de l’écoulement de l’oreille pour
l’examiner au microscope. Comme la peau est
enflammée, la population bactérienne normale de la
peau peut être perturbée, ce qui entraîne une
prolifération de bactéries ou de levures. L’examen
microscopique nous indique si l’inflammation s’est
transformée en infection.
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Après un nettoyage d’oreille, une médication s’impose.
La plupart des produits destinés au traitement de
l’otite externe contiennent trois ingrédients : un
stéroïde, un antibiotique et un agent antifongique. Le
stéroïde diminue la douleur et l’inflammation et
améliore le bien-être de l’animal. L’antibiotique et les
agents antifongiques combattent l’infection, si elle est
présente. Une bonne gestion des antimicrobiens est
importante, et un antimicrobien approprié doit être
choisi pour l’agent pathogène suspect. Il peut s’écouler
plusieurs jours ou plusieurs semaines avant que le
médicament ne règle complètement l’inflammation et
l’infection secondaire. Il existe des produits dont l’effet
est d’une durée de 30 jours qui peuvent être
administrés à la clinique vétérinaire, ou si le
propriétaire de l’animal préfère, il peut emporter des
médicaments à la maison pour soigner son animal une
ou deux fois par jour.
Comme mentionné précédemment, il existe
généralement une cause sous-jacente qui se traduit
par une otite externe chez le chien. Souvent, il s’agit
d’une allergie. Si cette cause n’est pas examinée et
traitée, l’animal peut souffrir d’otites à répétition, ce
qui peut être frustrant pour le propriétaire et
douloureux pour l’animal. Même si le chien peut être
plus à l’aise après un traitement, des mesures doivent
être prises pour essayer de découvrir la cause sousjacente afin de gérer avec succès sa santé à long
terme.

