
 

Nettoyer les oreilles de son chien ou de son chat 

Le nettoyage des oreilles de votre compagnon (chat ou chien) peut s’avérer utile pour éviter 

l’accumulation de cérumen et évacuer les saletés qui peuvent y rentrer. Pour un entretien 

régulier, vous pouvez le faire une à deux fois par mois si les oreilles ne sont pas particulièrement 

sales. 

Attention, si votre animal montre des signes de douleur ou une forte démangeaison au niveau des 

oreilles, il est préférable de consulter votre vétérinaire avant d’effectuer un nettoyage : vous 

risquez de lui faire mal ou bien de fausser l’examen médical. 

 

Matériel : 

- 1 flacon de produit nettoyant auriculaire 

- De quoi essuyer le conduit auditif (idéalement, des compresses) 

 

1 : Relevez le pavillon de son oreille 

D’une main, procédez au remplissage en maintenant le pavillon de l’oreille à la verticale afin de 

bien visualiser l’entrée du conduit auditif externe de votre compagnon. Versez une grande 

quantité de liquide de nettoyage jusqu'en haut du conduit. 

2 : Massez la base de l’oreille délicatement 

N’hésitez pas à « presser », entre votre pouce et votre index, la base du conduit cartilagineux de 

votre animal en faisant un mouvement de massage. Maintenez l'action pendant 30 secondes à 1 

minute. 

Cela va permettre de bien répandre le produit versé dans l’ensemble du conduit, et de décrocher 

les sécrétions de la paroi de l’oreille. 

3 : Laissez votre chien se secouer la tête 

Laissez le chien ou le chat se secouer la tête et les oreilles afin de faire remonter à la surface 

les saletés les plus profondes. Attention, il est conseillé de pratiquer le nettoyage des oreilles de 

votre chien à l’extérieur pour éviter toutes projections sur les murs ou votre mobilier. 

4 : Séchez le conduit auditif 



Introduisez votre index recouvert d'une compresse dans le conduit de votre compagnon pour 

essuyer l’excédent de liquide présent. Effectuez des mouvements circulaires pour récupérer les 

saletés et répétez ces gestes plusieurs fois jusqu’à temps que la compresse ressorte propre.  

N'utilisez pas de coton tige, vous risquez de blesser l'animal ou de tasser les sécrétions au fond 

du conduit. 

 


