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Il est courant
qu’un chien se
blesse l’oreille en
se grattant.

Question:

«Mon chien se gratte souvent l’oreille jusqu’à l’avoir
douloureuse et gonflée. Il a déjà dû subir une intervention chirurgicale
pour crever la poche de liquide qui s’était formée. Mais elle
est à nouveau revenue. Que puis-je faire?»
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Martin Wattiaux, Delémont.
Réponse: « On appelle othématome l’hématome qui apparaît
dans le pavillon de l’oreille. Il s’agit
d’un vaisseau qui a éclaté sous
la peau à la suite d’un grattage
ou d’un choc trop intense. C’est
une affection courante. Dans
lescas les plus fréquents, cette
blessure est provoquée par
une morsure ou une otite.
Plus rarement, elle peut être le
signe d’un défaut de coagulation.
Enfin, un simple grattage chez
un chien âgé peut suffire à provoquer un tel traumatisme du fait
qu’il présente alors des artères
plus fragiles.

La première chose à faire est de
déterminer la cause en consultant

un vétérinaire. La plupart du temps,
un traitement local de l’otite, avec
des antibiotiques ou des antiinflammatoires, est indispensable.
Ensuite, on essaie d’arrêter l’écoulement de sang. Si l’hématome est
petit et que le saignement s’est
arrêté, il se résorbera tout seul
comme un bleu.
Si sa taille est plus importante, on
peut réaliser des ponctions, mais

ce traitement risque de ne pas
être très efficace, car l’hématome
a tendance à revenir. On peut

inciser l’othématome et poser un
drain. Cette opération s’effectue
alors sous anesthésie générale.
Il existe aussi des techniques de
médecine alternative pour traiter

le cas fréquent d’othématome.
Parmi elles, la pose de sangsues
à trois ou quatre reprises à une
semaine d’intervalle donne d’assez
bons résultats. Le procédé ressemble à une ponction; l’avantage
réside en ce que les sangsues
injectent localement une substance
qui accélère la cicatrisation. Il peut
s’avérer bénéfique de procéder à un
massage aux huiles essentielles telle

que l’hélichryse qui aidera à résorber
l’hématome. On la dilue alors avec
une huile comestible, huile d’olive
ou autre.
Notez qu’une de mes clientes
a réalisé une expérience intéres-

sante: elle a cousu un capuchon
matelassé à son chien, ce qui a amorti
les chocs quand il secouait sa tête.
Enfin, on peut avoir recours à la
médecine chinoise et à l’acupuncture
dans le but de soulager la douleur
de l’animal.» MM
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