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OREILLES INFECTÉES DU CHIEN : LES REMÈDES NATURELS  

 

L’infection de l’oreille chez le chien peut être causée par divers facteurs. Les allergies alimentaires, 
les puces, les médicaments et les infections fongiques sont quelques-unes des nombreuses causes 
qui déclenchent des infections aux oreilles du chien.  

Si vous voyez votre chien gémir tout en grattant les oreilles et en secouant la tête vigoureusement. 
Ne pas attendre avant d’intervenir ou tout du moins de vérifier de près ses oreilles et prendre des 
mesures avant que l’infection s’aggrave. 

Quelques remèdes maison et soins naturels pour soigner les oreilles infectées du chien : 

Nettoyage des oreilles 

Avant le début du traitement pour l’infection de l’oreille de votre chien, commencez par rincer 
l’oreille de votre chien avec de l’eau. 

Arrosez la zone touchée avec de l’eau tiède pour laver tous les germes, évacuer les saletés qui 
peuvent aggraver sa condition.  

Le nettoyage de l’oreille infectée va également permettre à vos remèdes maison d’atteindre plus 
facilement l’infection. 

Le vinaigre est un bon antiseptique qui peut combattre l’infection auriculaire. 

De plus, c’est aussi un bon agent anti-inflammatoire qui aide à soulager la douleur et l’inconfort. 

Prenez du vinaigre de cidre et mélangez-le à un peu d’eau, ensuite, vaporisez la zone infectée. 

Votre autre option est une décoction d’hamamélis qui est un bon astringent naturel que vous 
pouvez utiliser pour nettoyer l’oreille infectée. 

Mélanger de l’huile de molène et de l’huile d’ail 

Pour un effet apaisant et décongestionnant qui aidera à réduire la douleur et à tuer le virus. 

Appliquer un mélange d’huile de Molène et d’huile d’ail tous les jours et vous verrez une nette 
amélioration dans les dix jours. 

Huile de calendula et pau d’arco pour fabriquer une potion de massage 
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Utilisez ce mélange à parts égales sur l’oreille infectée au moins deux fois par jour.  

Comme c’est un antibiotique naturel, le pau d’arco tue les bactéries et les champignons de 
l’oreille de votre chien.  

Vous pouvez préparer un mélange à l’avance en laissant macérer pendant 21 jours des écorces 
de pau d’arco dans de l’huile de calendula en remuant de temps en temps. 

Les compresses chaudes soulagent la douleur et apaisent l’inflammation 

Appliquer sur l’oreille infectée de votre chien plusieurs fois par jour des compresses chaudes et 
sécher ensuite avec une serviette douce. 

Enlever l’excès de poils dans le canal auditif 

Un canal auditif trop poilu, peut entrainer de la déshydratation dans l’oreille et la rendre 
vulnérable à l’infection.  

Autant que possible, enlever les poils en surplus qui bloquent le canal auditif. 

Donnez à votre chien des suppléments de vitamine C régulièrement 

Cela aidera à maintenir une bonne santé de l’oreille ainsi et prévenir des infections de l’oreille.  

En outre, la vitamine C peut stimuler le système immunitaire de votre chien ainsi que 
l’augmentation de la sécrétion de la glande des surrénales, ce qui est essentiel dans la lutte 
contre les infections de l’oreille. 

Quelques conseils de plus… 

• Utilisez de l’eau tiède, appliquer doucement du savon et masser l’oreille infectée.  
• Assurez-vous d’évacuer autant la saleté et de résidus que possible.  
• Rincez le savon et tapotez doucement les oreilles sèches.  
• Rappelez-vous d’être doux tout au long de ce processus.  
• Avec son infection de l’oreille, votre chien éprouve déjà de la douleur et de l’inconfort. 
• Après avoir laissé un peu de temps aux oreilles à sécher, vous pouvez commencer à 

introduire vos remèdes.  
• Appliquer du vinaigre de cidre de pomme dilué sur la zone infectée. Le vinaigre désinfecte la 

zone, apaise l’inflammation, et apporte un soulagement de la douleur et de l’inconfort. 
• Vous pouvez également utiliser des huiles essentielles pour apporter un soulagement.  
• En plus de l’huile de Molène et l’ail, vous pouvez utiliser des huiles d’origan et de clou de 

girofle. Vous pouvez mélanger ces huiles pour obtenir le meilleur effet. Cela permettra de 
soulager la douleur et de réduire l’enflure.  

• Pour un maximum de plaisir de votre chien, masser ses oreilles. 
• Après rétablissement de la situation, continuez le nettoyage et le toilettage des oreilles. 

Séchez toujours à l’aide d’un chiffon propre pour évacuer l’humidité. 

Attention : Si au bout de 4 jours vous ne voyez pas de rétablissement, même léger, ou au 
contraire que vous avez l’impression que le problème s’aggrave, consultez votre vétérinaire pour 
contrôler que ce ne soit pas un problème plus grave. 
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