
The | Le VOLUME 30 NUMBER 1 WINTER 2020
Bulletin NUMÉRO 1 HIVER 2020

12 www.cavd.ca

Ca
na

di
an

 A
ca

de
m

y 
of

 V
et

er
in

ar
y 

De
rm

at
ol

og
y 

 |  
Ac

ad
ém

ie
 C

an
ad

ie
nn

e 
de

 D
er

m
at

ol
og

ie
 V

ét
ér

in
ai

re

Normal Ears
You can see the semitranslucent appearance of the 

normal pars tensa of the tympanic membrane and a 
clear visualization of the curved malleus where it 

connects to the tympanic membrane in both species. 
In the dog, the pars flaccida of the tympanic 

membrane is often visible dorsally.

Oreilles normales
On peut voir l’apparence semi-translucide de la pars 

tensa normale de la membrane tympanique et le 
malleus incurvé à l’endroit où il est en contact avec la 
membrane tympanique chez les deux espèces. Chez 

le chien, la pars flaccida de la membrane tympanique 
est souvent visible dorsalement.

Ceruminous Cystomatosis/
Hyperplasia

Ceruminous cystomatosis in the ear canal of a cat 
(left). These idiopathic lesions are often multiple and 

have a blue-gray appearance. Ceruminous Gland 
Hyperplasia in the ear canal of a dog (right). This is a 
common proliferative change with very chronic otitis 

externa that results in a markedly reduced canal 
lumen diameter.

Cystomatose cérumineuse/
hyperplasie

Cystomatose cérumineuse dans le canal de l’oreille 
d’un chat (gauche). Ces lésions idiopathiques sont 
souvent multiples et ont une apparence bleu-gris.

Hyperplasie des glandes cérumineuses dans le canal 
de l’oreille d’un chien (droite). Il s’agit d’un 

changement prolifératif courant lors d’otite externe 
très chronique qui cause un rétrécissement important 

du diamètre de la lumière du canal de l’oreille.

Ceruminoliths
Both ceruminoliths (hard wax plugs) are obstructing 

the normal ear canal and visualization of the 
tympanic membrane. They can be seen in both dogs 

and cats.

Céruminolithes
Les céruminolithes (bouchons cérumineux durcis) 

obstruent le canal de l’oreille et la visualisation de la 
membrane tympanique. Ils peuvent se former chez 

les chiens et les chats.

Feline Inflammatory Polyps
These polyps were originating from the middle ear, 

tympanic bulla and eustachian tube. They have a 
characteristically smooth appearance and occlude 

the ear canal.

Polypes inflammatoires félins
Ces polypes provenaient de l’oreille moyenne, des 
bulles tympaniques et de la trompe d’Eustache. 

Ils ont un aspect typiquement lisse et obstruent le 
canal de l’oreille.

Video Otoscopy Image Gallery
Images de vidéo-otoscopie
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Plant Foreign Bodies
Foxtail (grass awn) in a dog (left) 

Plant foreign body granuloma in a dog (right)

Corps étrangers végétaux
Épillet chez un chien (gauche)  

Granulome dû à un corps étranger végétal chez un 
chien (droite)

Prominent Pars Flaccida (Canine)
A distended pars flaccida can be misinterpreted as a 

mass or polyp. It can be seen with chronic 
inflammation or in cases of Primary Secretory Otitis 

Media (most commonly seen in Cavalier King Charles 
Spaniels). Occasionally, the pars flaccida becomes 
very prominent in sedated or anaesthetized dogs.

Pars flaccida proéminente (chien)
Une pars flaccida distendue peut être interprétée à 

tort comme une masse ou un polype. On peut 
l’observer avec une inflammation chronique ou en 

cas d’otite moyenne sécrétoire primaire (le plus 
souvent chez les épagneuls Cavalier King Charles). 
Parfois, la pars flaccida devient très proéminente 

chez les chiens sous sédation ou anesthésiés.

Ruptured Tympanic Membranes
These are obvious tears in the pars tensa of these 

tympanic membranes. Not all tears are this obvious, 
and visualization may require greater magnification 

than is available with a hand-held otoscope. 

Membrane tympanique rompue
Voici des déchirures évidentes dans la pars tensa de 
la membrane tympanique. Les ruptures ne sont pas 

toutes aussi évidentes, et la visualisation peut 
nécessiter un grossissement supérieur à celui 

disponible avec un otoscope à main. 

Ceruminous Otitis Externa
Excess cerumen is lining this horizontal canal. 

Cerumen is normal in small amounts, but if excessive, 
it can be obstructive, provide a nidus for infection, 
and prevent the activity of ear medications. Before 
(left) and after (right) flushing under anaesthesia. 

Otite externe cérumineuse
Un excès de cérumen tapisse ce canal horizontal. Une 

petite quantité de cérumen est normale, mais une 
quantité excessive de cérumen peut obstruer le canal 

de l’oreille, favoriser l’infection et empêcher les 
médicaments topiques d’agir. Avant (gauche) et 

après (droite) le rinçage sous anesthésie.

Before Flush (left) / Avant (gauche) 
After Flush (right) / Après (droite)

Video Otoscopy Image Gallery
Images de vidéo-otoscopie
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