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Modules de recommandations
3.5d : Otodectose

Otodectes cynotis (gale d’oreilles) mesure jusqu’à 0,5 mm et c’est l’acarien
de la gale le plus fréquent chez les carnivores. C’est la principale cause
d’otite et de malaise chez le chien, le chat et le furet.
Distribution
Dans toute l’Europe.

Cycle de vie

Les pavillons et le conduit auditif peuvent être
érythémateux. L’infestation peut toucher une seule oreille
ou les deux. Dans de rares cas, les gales causent une
dermatite sur tout le corps de l’animal.

Le cycle de vie complet se passe sur l’hôte, avec transfert
d’hôte à hôte, probablement par contact étroit. Le
développement de l’œuf à l’adulte passe par un stade
larvaire et deux stades nymphaux, en environ trois semaines.

tous les stades
vivent dans le conduit
auditif externe

les nymphes muent
en adultes en 3-5 jours,
le cycle de vie complet
prend environ 3 semaines

Symptômes cliniques
Les gales d’oreilles se rencontrent dans tous les groupes
d’âge du chat et du chien, mais elles sont plus fréquentes
chez les chiots et les chatons, et plus chez le chat que
chez le chien. Otodectes cynotis vivent sur la surface de la
peau et sont visibles à l’examen otoscopique sous forme
de petites taches blanches mobiles sur le conduit auditif
externe ; l’infestation s’accompagne spécifiquement d’un
écoulement de cérumen de couleur brune. Même s’il arrive
que certains animaux, en particulier les chats, tolèrent les
gales d’oreilles sans manifester de symptômes cliniques, il
peut y avoir des antécédents de prurit avec grattements ou
frottements d’oreilles et traumatisme d’auto-mutilation.
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les larves muent en
nymphes en 3-8 jours

les œufs éclosent en larves
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Prurit avec grattage de l’oreille B

Diagnostic

Traitement

Le diagnostic peut être posé à la vue d’un
écoulement de cérumen de couleur brune et de
gales dans le conduit auditif externe à l’aide d’un
otoscope. Au besoin, des échantillons de cérumen
et de débris cutanés peuvent être prélevés du
conduit auditif à l’aide d’un coton-tige. Si le conduit
auditif est enflammé, l’examen et le prélèvement de
l’échantillon peuvent être douloureux. Le cotontige doit être roulé sur une lame de microscope et
examiné directement sous faible grossissement. On
peut aussi ajouter une goutte d’eau, d’alcool ou de
paraffine liquide pour faciliter la désintégration des
débris. Une lamelle est posée par-dessus et la lame
est examinée au microscope.

Les gales d’oreilles peuvent être traitées par
administration locale de gouttes auriculaires
à activité acaricide ou d’un produit topique
systémique contenant de la sélamectine ou
de la moxidectine1.
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Un nettoyage antiseptique minutieux de l’oreille
doit être effectué avant le traitement acaricide. Un
traitement antibiotique est nécessaire si la surface
de la peau est colonisée par des bactéries.

Contrôle
Selon le traitement choisi, l’application peut devoir
être renouvelée à intervalles réguliers afin d’éliminer
l’infestation. Dans les maisons où il y a plusieurs
animaux et les chenils, il est conseillé de traiter tous
les animaux en contact2.
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Consultez www.esccap.eu pour les tableaux des thérapies par pays ou région.
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Pour plus d’informations, consultez la Directive 3 de l’ESCCAP : La lutte contre les ectoparasites chez le chien et le chat.
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