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Soins et pathologies des oreilles chez nos Shar-Peïs.

Les pathologies d’oreilles sont très courantes chez nos amis à 4 pattes, n’oublions pas que si
nos Shar-Peïs ont des plis à l’extérieur du corps, il en a également à l’intérieur et notamment
dans les oreilles.
Tout d’abord un petit rappel d’anatomie. L’oreille de nos animaux est composée de 3 parties


L’oreille externe comprenant le pavillon et le conduit auditif.



L’oreille moyenne comprenant la caisse du tympan, le tympan et les 3 osselets
(marteau, enclume et étrier)



L’oreille interne comprenant le labyrinthe, la cochlée et l’appareil vestibulaire.


Ces 3 parties sont étroitement intriquées et permettent d’une part l’audition et de l’autre
l’équilibre. Il existe également des glandes à l’intérieur du conduit auditif qui sécrètent le
cérumen, son rôle étant de protéger le conduit des agressions extérieures (pathogène ou
corps étranger).
Les Shar-Peïs ont en général un conduit très étroit parfois ne permettant pas d’y introduire
l’otoscope. Le premier standard de la race indiquait : oreilles petites, épaisses en forme de
triangle équilatéral, la pointe étant arrondie, attachées très haut en avant au- dessus des yeux
et largement espacées. Ceci a été modifié après avril 1999 par les mots : TRES PETITES ce qui a
conduit les éleveurs à essayer de produire des chiots avec des oreilles les plus petites possibles
entrainant ainsi une modification du conduit interne. Il est parfois très difficile d’entretenir
correctement les oreilles, ce qui peut provoquer diverses affections.
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LES PATHOLOGIES LES PLUS COURANTES

1. LES OTITES
Les otites touchent principalement l’oreille externe. Elles peuvent cependant se compliquer,
avec par exemple une perforation du tympan entrainant une otite moyenne, rarement une
otite interne.
La 1ère chose à faire si votre Shar-Pei semble souffrir des oreilles (grattage intense, se secoue
très fréquemment la tête, troubles de l’équilibre) est de consulter votre vétérinaire afin de poser
un diagnostic précis, les causes d’otites pouvant être multiples.
2. CORPS ETRANGER
Les beaux jours arrivant, vous faites une balade en campagne et au retour votre chien est
pris d’une frénésie de grattage et se secoue la tête dans tous les sens en pleurant. Un corps
étranger s’est probablement fixé au niveau de son pavillon (épillet le plus souvent) et il est en
train de progresser lentement mais sûrement vers l’intérieur au risque de finir sa course contre
le tympan, le perforer, et entrainer des problèmes bien plus embêtants. Il faut donc consulter
sans tarder car seul une extraction du corps étranger pourra soulager votre animal. En
attendant le rendez-vous chez le vétérinaire, vous pouvez instiller quelques gouttes d’huile
végétale d’amande douce dans l’oreille afin de lubrifier le conduit, enrober l’épillet et avec
un peu de chance permettre à celui d’être expulsé lors d’un secouage de tête.
3. LA GALLE D'OREILLE
La gale d’oreille est causée fréquemment par des acariens provoquant plusieurs symptômes :
fortes démangeaisons, oreilles rouges et chaudes, présence d’un cérumen épais et noir en
grande quantité, odeur caractéristique se dégageant des oreilles.
Seul votre vétérinaire peut poser le diagnostic
Cette maladie est très contagieuse d’un animal à l’autre aussi pensez à bien nettoyer la tête
du flacon que vous utilisez, changez de coton pour chaque animal, lavez- vous les mains entre
2
4 LES BACTERIES
Certaines otites sont causées par des bactéries, soit de façon primaire, soit secondairement
à une autre pathologie (surinfection). Là également seul votre vétérinaire peut poser le
diagnostic
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5. LES LEVURES
La levure le plus fréquemment rencontrée dans l’otite est Malassezia pachydermatis. Comme
les bactéries elle peut être la cause primaire de l’otite mais le plus souvent elle profite de l’état
d’inflammation de l’oreille pour venir s’installer et se multiplier, participant alors la chronicité de
l’otite. * petit conseil : mettez quelques gouttes de malaseb dans votre flacon habituel.

6. LES ALLERGIES
On distingue plusieurs types d’allergie : Dermatite Atopique, Allergie alimentaire, Allergie de
contact, Allergie environnementale, DAPP (Dermatite allergique aux piqures de puces),
Allergie médicamenteuse due au produit nettoyant utilisé. Avant tout traitement, il convient
donc de rechercher la cause de cette allergie pour éviter les récidives en évinçant
définitivement le facteur déclenchant.
7. LES TUMEURS/POLYPES
Le rétrécissement du conduit auditif dû à la présence d’une tumeur (bénigne ou maligne)
s’oppose à la bonne circulation de l’air et favorise l’accumulation des déchets qui peuvent
aboutir à des otites externes. Il est donc important en cas de récidive d’otites de faire un
examen otoscopique approfondi afin de ne pas passer à côté d’une tumeur, qui nécessiterait
un geste chirurgical afin de l’enlever.
8. LES OTHEMATOMES
L’othématome est l’affection traumatique la plus fréquente chez le chien. Il peut être primaire
suite à un choc, ou secondaire à une otite externe (à force de se secouer les oreilles ou de se
gratter il se crée des lésions vasculaires qui provoquent un saignement au niveau de la face
interne du pavillon de l’oreille).
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Avant de nettoyer : lavez-vous les mains, faites pénétrer le produit dans l’oreille, bien masser à
la base de l’oreille en remontant puis laissez le chien se secouer. Au bout de quelques minutes
nettoyez la face interne de l’oreille avec un coton imbibé de produit jusqu’à ce que l’oreille
soit bien propre.
Divers produits sont efficaces mais il y a aussi des produits « faits maison » et naturels qui
peuvent avoir de l’intérêt : Mélange Eau/Vinaigre de cidre biologique
SOINS LOCAUX
Pour tout ce qui est pathologie seul votre vétérinaire pourra vous donner la conduite à tenir
pour traiter efficacement ces maladies.
En soins réguliers : Bien nettoyer les oreilles ne veut pas dire souvent : 2 fois par mois devraient
suffire.
Divers produits sont vendus par vos vétérinaires, préférez ceux à usage unique.
Evitez le coton tige qui risque de faire tomber dans le conduit les petits débris comme poils ou
herbes et entrainer ensuite une macération, odeur et à la finale, otite.
Dans un récipient préparez votre mélange à hauteur de 50% d’eau et 50% de vinaigre de cidre
(utilisez une seringue pour être plus précis). Trempez puis essorez une compresse stérile ou un
disque à démaquiller puis nettoyer doucement l’intérieur des oreilles de votre Shar-Peï. Le
vinaigre de cidre ayant des propriétés antiseptiques, antibactériennes et antifongiques, celuici permettra de traiter précocement un début d’otite.


les huiles

Plusieurs huiles ont des propriétés antiseptiques, antibactériennes, antifongiques en plus d’être
hydratantes, notamment l’huile de coco, l’huile d’amande douce, l’huile de calophylle, huile
d’olive ou l’huile de calendula. Ces huiles peuvent servir de support pour les Huiles Essentielles
ou le Thornit.

Article sans prétention écrit par Mme FALZON, cadre de santé en retraite
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