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LA GALE DES OREILLES 
 

 
 
La gale des oreilles (gale auriculaire) est une affection que l'on voit assez souvent chez le 
chien et le chat, surtout chez les jeunes animaux venant ou vivant dans des collectivités 
(élevage, refuges, pension, animaleries,...).  
 

Cause de la gale des oreilles 
 

 
 
Elle est due à un parasite acarien appelé "Otodectes cynotis" (photo ci-dessus). 
C'est un acarien qui vit, qui se nourrit et qui se reproduit dans les conduits auditifs des 
chiens et des chats. 
Ce parasite au stade adulte pond des œufs qui vont donner des larves qui deviendront à 
nouveau des adultes. 
Ces acariens se multiplient rapidement en creusant des galeries sous la peau dans le 
conduit auriculaire de l’animal et y pondent leurs œufs. 
Quand ces œufs auront évolué en larves et que ceux-ci vont éclore, ils creuseront encore 
plus profondément dans la peau et provoqueront des démangeaisons en aggravant ainsi 
l’inflammation. 
Ces acariens pondent des œufs qui ne sont pas détruits par les acaricides (produits de 
traitement) et il faut 3 semaines pour que ces œufs se transforment en larves. 
Vous comprenez donc pourquoi il faut un long traitement lorsqu'il s'agit de la gale des 
oreilles, car il faut attendre que les œufs évoluent en larves pour que les produits prescrits 
puissent agir et tuer ces parasites. 
La transmission de la gale des oreilles se fait très facilement d'un animal à l'autre par 
simple contact. Mais ce parasite n'est pas dangereux pour l'Homme. 
 

Symptômes de la gale des oreilles 
 
La gale des oreilles engendre de fortes démangeaisons au niveau du conduit auriculaire au 
point que l'animal secoue la tête très souvent et se gratte les oreilles vigoureusement. 
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On peut constater la présence d'un cérumen granuleux brunâtre typique de ce type d'otite. 
Les animaux atteints de gale auriculaire dégage aussi une forte odeur caractéristique de la 
gale. 
Ce que l'on peut constater parfois, c'est la présence d'un othematome (collection de sang 
entre la peau et le cartilage de l'oreille) et qui est du au fait que l'animal se gratte souvent 
les oreilles avec les griffes de ses pattes et provoque une rupture d'un vaisseau sanguin. 
 

Diagnostic de la gale des oreilles  
 
Ce diagnostic doit être fait par un vétérinaire qui à l'aide d'un otoscope va inspecter le 
conduit auriculaire et observer la présence des parasites (otoscopie). 
Le vétérinaire fera un prélèvement de cérumen pour faire un examen microscopique. 
La gale des oreilles n'est pas une maladie grave, si elle est traitée à temps et avec un 
traitement approprié, le pronostic est excellent.  
 

Traitement de la gale des oreilles  
 
1) Nettoyer régulièrement les oreilles de l'animal avec un produit d'hygiène  
2) Mettre une pommade intra-auriculaire : 1 application tous les deux jours pendant 3 
semaines au moins.  
3) Mettre des pipettes antiparasitaires à la base du cou, entre les omoplates. 
 
Vous pouvez demander à votre vétérinaire de faire une injection (Ivermectine) à raison de 
400mg/kg en sous cutanée. Cette injection pourra être répétée après 3 semaines. 
Mais attention, cette injection ne doit pas se faire sur certaines races. Demandez conseil à 
votre vétérinaire. 

Conseils 
 
La gale des oreilles est une affection qui demande un traitement bien précis.  
� Surtout bien respecter la durée du traitement (au moins pendant 1 mois) car les produits 
prescrits ne tuent pas les œufs et ceux-ci mettent 3 semaines pour éclore. 
� Traiter les deux oreilles de votre animal, même si une seule est atteinte. 
� Traiter tous les animaux (chien-chat) du foyer en prévention. 
Il existe une petite astuce de prévention contre la gale des oreilles : mettre 2 gouttes de 
Frontline (pipette) dans chaque oreille tous les 2 mois. 

 
 

Source 
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