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CAS CLINIQUE
Otite chronique bilatérale chez un jeune Bouledogue français

Prolifération de Malassezia sp.

dans le conduit auditif droit.

Examen cytologique du
conduit auditif gauche.
Réaction suppurée associé à
de nombreux cocci et bacilles

Examen clinique
A l’exception des lésions consécutives à la fracture et à son traitement, l’examen général ne révèle aucune anomalie.
L’examen dermatologique met en évidence un intertrigo facial modéré et des lésions auriculaires. Les pavillons auriculaires
et l’entrée des conduits auditifs externes présentent des remaniements inflammatoires chroniques. La peau est
érythémateuse et lichénifiée. Les conduits auditifs externes sont sténosés et laissent sourdre un exsudat malodorant. Celui-
ci est noirâtre et assez liquide
à gauche et brunâtre et
pâteux à droite. La palpation
des conduits auditifs est
assez douloureuse et on note
une nette induration des
cartilages compatibles avec
une fibrose due à une
inflammation chronique. 

Examens complémentaires
Plusieurs examens complémentaires sont réalisés sous
anesthésie générale car la douleur importante empêche
toute manipulation sur l’animal vigile. L’examen direct du
cérumen ne révèle aucun élément figuré. Un examen
cytologique est pratiqué dans les deux CAE et montre à
droite une prolifération de Malassezia sp. et à gauche une
réaction suppurée associée à une flore bactérienne
complexe composée de cocci et de bacilles.
Compte tenu de la présence de nombreux bacilles et de
l’absence de réponse au traitement antibiotique déjà mis en 

place, des examens bactériologiques des exsudats des deux
CAE sont réalisés. Un ensemencement sur une galerie
rapide est réalisée afin d’obtenir une réponse en 24 heures
et d’autres prélèvements sont confiés à un laboratoire de
bactériologie pour confirmer les résultats. Ces examens,
concordants, montrent la présence de nombreuses colonies
de Staphylococcus intermedius, de Pseudomonas

aeruginosa et de Streptococcus sp dans l’oreille gauche et
confirment l’absence de bactérie dans l’oreille droite.

Motif de consultation
Otite bilatérale récidivante chez un Bouledogue français de 18 mois.

Anamnèse et commémoratifs
L’animal est en bon état général, correctement vacciné et traité contre les
parasites internes et externes. Les propriétaires ont déjà observé plusieurs
épisodes d’otites externes bilatérales. Des traitements topiques ont permis
d’obtenir une amélioration transitoire des symptômes, mais n’ont jamais permis la
guérison complète de l’animal.
15 jours avant la consultation dermatologique, l’animal a été opéré d’une fracture transverse du tibia consécutive à un
accident de la voie publique. Un traitement orthopédique à l’aide d’une plaque vissée a été effectué. Un antibiotique
(céfalexine, 20 mg/kg BID) et un anti-inflammatoire non-stéroïdien (meloxicam, SID) ont été administrés pendant ces 15
jours. En dehors de cet accident et des antécédents d’otite, l’animal n’a pas présenté d’autre problème jusqu’à présent.
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La galerie du haut (correspondant au conduit gauche) montre la
présence de germes dans le prélèvement : 
Staphylocoque (Puits de droite passé du rouge au jaune)
Streptocoque (coloration bleu du second puits en partant de la droite.
La galerie du bas (correspondant au conduit droit) ne met pas en
évidence de germes après 48 heures de cultures. La présence de
Malassezia ne pourra être évaluée qu'après 5 jours de pousse.

Les mêmes galeries observées de côté : 
En haut, la présence de Pseudomonas
dans le prélèvement est mise en évidence
par la coloration bleu du puits.
On retrouve également la présence des
staphylocoques (virage au jaune du puits
de gauche).
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Diagnostic
L’ensemble de ces éléments permet de conclure à une otite externe
bilatérale chronique, sans atteinte patente de l’oreille moyenne,
associée à des complications infectieuses bactériennes et fongiques.
Compte tenu de la race et de l’âge d’apparition des symptômes, la
cause sous-jacente la plus probable est une dermatite atopique ou
une allergie alimentaire.

Traitement & suivi
En accord avec le propriétaire un traitement médical de l’otite est mis en place. Celui-ci repose sur l’identification et la prise en charge des différents facteurs identifiés. Dans
cette situation, nous avons décidé d’effectuer trois séances de nettoyage des CAE à l’aide du vidéo-otoscope sous anesthésie générale afin d’éliminer efficacement les
exsudats et les débris cutanés présents. Ces séances de flushing sont réparties sur un mois. Elles sont associés à une antibiothérapie fondée sur les résultats de l’examen
bactériologique (marbofloxacine, 5mg/kg SID) et à un traitement topique qui associe un antibiotique, un antifongique et un antiinflammatoire.

L’examen vidéo-otoscopique montre une sténose importante des CAE et des remaniements marqués de leur paroi avec des ulcères surtout à gauche. On observe aussi une
grande quantité d’exsudats agglomérés. Les tympans ne peuvent pas être visualisés.
Un examen radiologique des bulles tympaniques ne met pas en évidence d’atteinte de l’oreille moyenne.

A 30 jours, l’animal ne présente plus de prurit. Les pavillons et l’entrée des CAE ne présentent plus d’altération macroscopique. L’examen otoscopique montre la persistance
d’une inflammation discrète des CAE et l’examen cytologique ne montre plus de flore anormale ni de cellules inflammatoires. Au terme d’un mois de traitement médical
agressif, la situation est revenue au stade d’une otite érythémateuse très probablement d’origine allergique (allergie alimentaire et/ou dermatite atopique). Le traitement
topique est maintenu 15 jours de plus et un régime alimentaire hypoallergénique est mis en place afin d’identifier et de traiter une éventuelle cause sous-jacente d’origine
alimentaire. En cas d’échec du régime alimentaire, pour contrôler durablement l’otite érythémateuse, des tests intra-dermiques sont prévus pour identifier les aéroallergènes
impliqués et réaliser une immunothérapie spécifique.

A 15 jours, on note une amélioration nette du prurit. L’examen des CAE montre une diminution de la sténose, mais des remaniements inflammatoires importants et de
nombreux débris persistent. L’examen cytologique ne montre plus de réaction suppurée. Un examen radiographique de contrôle est réalisé au niveau de la fracture qui montre
une cicatrisation satisfaisante. Un traitement corticoïde per os est alors mis en place pendant une semaine (prednisolone, 0,5 mg/kg SID) afin de lutter plus efficacement
contre la sténose des CAE. Le traitement antibiotique systémique et le traitement local sont poursuivis à l’identique.

Remaniements de la paroi
des CAE OG ulcères du CAE

OG J30 OD J30J30 OG J30 OD

J0 OG avant nettoyage J0 OD avant nettoyage J0 OD après nettoyage OG J15 J15 après nettoyage



Dossiers d’experts
Partageons notre expertise diagnostique

L’anamnèse permet d’orienter le diagnostic. Il s’agit d’une étape décisive dans la démarche diagnostique. Les points les plus importants à prendre en compte sont la race,
l’âge d’apparition des symptômes (ectoparasitoses chez un jeune, allergie chez un jeune adulte, tumeur chez un animal âgé), le mode de vie et l’origine de l’animal (otacariose
chez les chats d’extérieur et de refuge), l’antériorité du prurit par rapport aux autres symptômes (dermatite allergique ou ectoparasitose), l’évolution des symptômes dans le
temps (apparition brutale en cas de corps étranger, apparition progressive en cas de dermatite allergique) et les traitements déjà entrepris.

La consultation d’otologie doit débuter par un examen clinique général puis se poursuivre par un examen dermatologique approfondi avant de réaliser l’examen auriculaire.
Celui-ci débute par l’examen de l’oreille la moins atteinte pour finir par l’examen de l’oreille la plus douloureuse. Une tranquillisation, voire une anesthésie générale peuvent
être indiquées.

L’examen clinique doit être systématiquement poursuivi par plusieurs examens complémentaires : examen direct du cérumen (recherche d’ectoparasites) et examens
cytologiques des exsudats ou du cérumen (analyse de la flore bactérienne et fongique, identification d’une éventuelle réaction inflammatoire).

La réalisation d’un bilan d’extension de l’otite est primordial surtout lors d’otite chronique ou récidivante : (vidéo)otoscopie, radiographie ou scanner des bulles tympaniques
et des voies respiratoires supérieures. Il est important de localiser avec précision la maladie auriculaire (pavillon, CAE, oreille moyenne, oreille interne) et d’évaluer le contexte
dans lequel elle évolue (trouble localisé, maladie systémique associée, affection secondaire).

L’examen (vidéo)otoscopique en particulier doit être soigné. Il faut évaluer l’état du CAE, l’intégrité du tympan, son aspect, et rechercher la présence de corps étrangers ou
d’anomalies à son niveau. Le CAE normal est lisse, rose-pâle. Le tympan normal est constitué de deux parties. La pars flaccida est dorsale, blanche et assez épaisse. La pars
tensa est plus grande, ventrale, semi-transparente et brillante.

De façon générale, l’utilisation d’un topique est toujours indiquée lors d’otite externe et constitue même la pierre angulaire du traitement des otites. Ce type de traitement
peut être toutefois difficile à réaliser si l’animal présente une douleur trop importante (présence de nombreux ulcères par exemple) et il est conseillé dans cette situation
d’attendre quelques jours avant d’appliquer les traitements topiques tout en commençant le traitement systémique.

Facteurs prédisposants Conformation de l’oreille Oreille tombante
Sténose du conduit auditif externe

Environnement Augmentation de la température
Augmentation de l’humidité
Natation

Tumeur du conduit auditif Céruminome
Adénocarcinome des glandes cérumineuses
Polype pharyngé 

Utilisation de topiques inadaptés Inefficace
Irritant

Facteurs primaires Corps étrangers Epillet
Dysendocrinies Hypothyroïdie

Syndrome de Cushing
Dysendocrinie sexuelle

Ectoparasitoses Otodectes cynotis
Hypersensibilités Dermatite atopique

Allergie (intolérance) alimentaire
Allergie de contact

Maladies auto-immunes Pemphigus foliacé
Troubles de la kératinisation Séborrhée idiopathique

Dermatose répondant à la vitamine A
Divers Cellulite juvénile

Facteurs secondaires Infection bactérienne Staphylococcus intermedius

Pseudomonas spp.

Infection fongique Malassezia spp.
Facteurs perpétuants Altération de l’épithélium et du cartilage auriculaire

Sténose des conduits auditifs externes
Modification de la flore
Otite moyenne Otite moyenne fongique

Otite moyenne bactérienne

L’otite chronique ne doit pas être considérée
comme un phénomène local, mais doit être
replacée dans un contexte dermatologique
plus vaste, car elle n’est le plus souvent que
la manifestation d’une dermatose sous-
jacente.

Sa pathogénie fait intervenir des facteurs
prédisposants, des facteurs primaires
directement responsables de l’apparition de
l’otite, des facteurs secondaires qui
contribuent aux signes cliniques et des
facteurs perpétuants qui empêchent la
guérison (Tableau).

La recherche, l’identification et le traitement de la (des) cause(s) responsable(s) de l’inflammation du CAE sont
primordiaux dans la bonne gestion des otites des carnivores domestiques. Cette étape diagnostique nécessite l’étude
attentive de l’anamnèse, un examen clinique rigoureux et la réalisation d’examens complémentaires adaptés.

DISCUSSION
Diagnostic et traitement des otites chroniques chez les carnivores domestiques
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L’utilisation de corticoïdes topiques ou systémiques est le plus souvent nécessaire lors d’otite en particulier si des remaniements inflammatoires importants sont présents.
L’intérêt des corticoïdes réside dans leur capacité à lutter contre la sténose du conduit auditif et à limiter la douleur.

Un traitement antibiotique systémique est indiqué lors de remaniements prolifératifs importants, lorsqu’une otite moyenne est présente ou lorsqu’une réaction vis-à-vis du
topique est suspectée. Il est possible de choisir cet antibiotique de façon empirique, mais il est préférable de se baser sur les résultats d’un antibiogramme en particulier lors
d’otite chronique, de présence d’un Pseudomonas ou lors d’échec d’une antibiothérapie bien conduite.

La durée de traitement varie selon les cas en fonction des complications infectieuses et des remaniements inflammatoires. Il est important surtout lors d’otite chronique
d’effectuer des contrôles cliniques réguliers.

Une intervention chirurgicale est indiquée lors d’ossification du CAE, de tumeur et d’otite moyenne rebelle au traitement médical. Les techniques les plus invasives donnent
les meilleurs réponses, mais sont plus fréquemment associées à des complications.

Les otites chroniques constituent un véritable défi en dermatologie. Il s’agit en général de cas complexes qui font intervenir de nombreux facteurs. Leur prise en charge
nécessite la mise en place d’un plan diagnostique et thérapeutique. Des objectifs précis en terme de délai et de résultats doivent être fixés avec les propriétaires et le coût
des traitements doit aussi être abordé clairement.

Les propriétaires d’un animal atteint d’une otite externe chronique doivent comprendre qu’il s’agit d’une affection liée à une dermatose chronique et leur éducation est une
part importante du traitement. Des explications précises et pratiques sur l’affection dont souffre leur animal et sur la façon de la traiter seront toujours bénéfiques. Il est
également conseillé de montrer exactement comment appliquer les produits topiques ou effectuer un nettoyage. Par ailleurs la réalisation de visites de suivi, afin de permettre
l’identification et le contrôle des différents facteurs, est très importante et doit être bien comprise par les propriétaires dès le départ.

L’utilisation d’un vidéo-otoscope lors de consultation d’otologie présente de
nombreux intérêts qui peuvent justifier cet investissement.
L’examen vidéoscopique valorise la consultation et motive les propriétaires. Il permet
d’obtenir des images de grande taille qui montrent clairement les lésions dont
souffre l’animal ainsi que les actes réalisés. Il est aussi possible de suivre de façon
objective les progrès du traitement. Ceci favorise une meilleure observance des
traitements par les propriétaires. 
Le vidéo-otoscope améliore le diagnostic des otites en permettant une observation
précise des lésions du CAE et du tympan.
Le vidéo-otoscope permet enfin la réalisation d’interventions peu invasives, efficaces
qui peuvent être envisagées y compris lors d’otite chronique rebelles aux traitements
classiques. Ces traitements consistent en des nettoyages des conduits auditifs
externes et éventuellement de la bulle tympanique sous vidéo-endoscopie associés
à des traitements locaux et systémiques prolongés.

L’animal est anesthésié et intubé. Une première étape de nettoyage peut être
effectuée à l’aide d’une poire. Ceci permet d’enlever rapidement une grosse partie
des exsudats et du cérumen et de gagner du temps. Dans un deuxième temps, le
vidéo-otoscope est utilisé pour introduire une sonde dans les conduits auditifs. celle-
ci permet de propulser du sérum physiologique à l’aide d’une seringue ou d’une
pompe. Si le tympan est rompu, la sonde peut être placée dans la portion ventrale
de la bulle tympanique afin de la drainer. Le nettoyage peut être complété en
utilisant une curette ou une anse de Billeau.

Flushing : un tube placé sous contrôle
vidéo-otoscopique est utilisé pour
nettoyer en profondeur le conduit auditif 

J0 OD après flushing

J0 OD après nettoyage à l’aide d’une
poire 

J0 OD avant nettoyage

Nettoyage sous vidéo-otoscopieNettoyage à l’aide d’une poire

■ Intérêts de la vidéoscopie dans la gestion 
des otites

■ Nettoyage de l’oreille sous vidéo-otoscopie


