
L'othématome    =     l'hématome de l'oreille

L'hématome de l'oreille est le plus souvent une conséquence d'un autre problème qui fait 
que l'animal se gratte beaucoup : la gale ou l'otite. 
Il faut donc d'abord soigner cette cause si elle est présente (via le vétérinaire).
Donc pour la cause de l'othématome : gale parasitaire ou otite   =>  à soigner 

         (voir avec votre vétérinaire)

Puis, pour soigner l'othématome lui-même :
suivant que l'hématome soit petit ou grand, récent ou plus ancien, sur un animal jeune ou 
vieux, en bonne santé ou avec une maladie (foie,...), le traitement peut être adapté selon 
tous ces cas.

Voici les protocoles adéquats selon le cas de votre animal :  

Type d'animal Type d'othématome Traitement(s) Durée moyenne 
de traitement

jeune   et

en bonne santé

récent (de quelques 
jours)

et pas trop gros

pommade anti-
hématome

7 à 10 jours

jeune  et

en bonne santé

hématome gros 
     et/ou 
oreille longue
     et/ou
datant de plus de 10 jrs

1) pommade anti-   
hématome

2) poudre "Vaisseaux
sanguins"

10 à 15 jours

vieux   
   et/ou
en moyenne santé

récent (de quelques 
jours)

et pas trop gros

1) pommade anti-
hématome

2) poudre "Vaisseaux
sanguins"

10 à 15 jours

vieux   
   et/ou
en moyenne santé
   et/ou  
en surpoids

hématome gros 
     et/ou 
oreille longue
     et/ou
datant de plus de 10 jrs

1) pommade anti-
hématome

2) poudre "Vaisseaux
sanguins"

3) drainage du foie

2 à 3 semaines

Autres informations :

* Doit-on masser l'oreille en mettant la pommade ?

Il ne faut surtout pas masser ! Cela abîme les petits capillaires en cours de cicatrisation.
Il faut juste en mettre en fine couche qui pénètre toute seule (c'est l'avantage des huiles 
essentielles).



* Durée de traitement ?

Classiquement, le pot de 40 g correspond à un traitement de 7 à 10 jours, durée habituelle
pour la résorption d'un othématome moyen.
Pour une oreille plus longue ou un hématome plus importante, habituellement 2 pots de 40
g sont suffisants (avec la poudre "Vaisseaux sanguins" pour un animal senior, malade, en 
surpoids,....).

NB : Un cas d'othématome chez un vieux chien (labrador de 13 ans) a nécessité l'action 
combinée de la pommade anti-hématome et de la "Poudre pour vaisseaux sanguins", à 
cause de sa fragilité vasculaire. L'oreille est redevenue tout à fait normale au bout de 15 
jours.

* Comment mettre la pommade ?

Pour la pommade anti-hématome, il faut en mettre une couche, pas trop épaisse (mais 
pas trop fine non plus, sinon pas assez de produit), de préférence sur la face "ventrale" de
l'oreille (vers le trou d'oreille), deux à trois fois par jour, durant 7 à 15 jours.
Néanmoins, si l'hématome est important, vous pouvez en mettre aussi sur l'autre face 
(vers l'extérieur) car comme le chien a peu de poils sur les oreilles, cela va passer à 
travers le tout.
Normalement, l'oreille commence à dégonfler après 5 ou 6 jours.
Il faut faire le traitement jusqu'à ce que l'oreille soit totalement dégonflée.

* Problème de coagulation et de cicatrisation ?

C'est le foie qui synthétise les plaquettes qui provoquent la coagulation et enclenchent la 
cicatrisation vasculaire. Donc les animaux avec un foie "fatigué" (animal senior, surcharge 
du foie, surpoids,...) peuvent avoir des difficultés de réparation vasculaire. 
Un drainage du foie peut alors l'aider.

* Peut-on ponctionner l'oreille pour la diminuer quand elle est très gonflée ?

La ponction va enlever du sang mais l'espace ainsi vidé va aussitôt se re-remplir, comme 
une sorte "d'appel d'air". 
C'est d'ailleurs pour cela que si l'on ponctionne l'oreille, on doit suturer les diverses 
couches constituant l'oreille (peau interne, cartilage et peau interne) pour la garder 
"aplatie" et faire en sorte qu'il n'y ait plus de cavité vide (qui aura tendance à se remplir de 
sang).

Donc 
=> SOIT on ne ponctionne pas et on agit selon l'un des protocoles présentés dans le 
tableau ci-dessus (pommade, poudre Vaisseaux sanguins,....)

=> SOIT le vétérinaire ponctionne l'oreille mais fait également la suture (en bouton ou 
autre), sinon l'othématome reviendra aussitôt.


