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Cas clinique « Effets indésirables graves d’un traitement d’otite externe chez un chat âgé. » 

 par Dr Vre Michel BAUSSIER 

 

ANALYSE DES BARRIERES 

Barrières de prévention Réalisée ou non dans le cas d’espèce 
Contribution relative à 

l’EIG 

Information du maître sur les différents 

traitements possibles, avec avantages  et 

inconvénients (risques) respectifs 

Non Importante  + 

Bonne connaissance des contre-indications du 

médicament 

Oui en théorie mais imparfaitement 

car influencée par la  bonne 

expérience de  ce médicament sans 

troubles constatés 

Importante 

Choix en fonction du ratio bénéfices/risques Non car seul médicament adopté par 

le praticien dans sa pratique 

habituelle (routine) 

Majeure ++ 

Choix en fonction de l’état général et de l’âge 

du chat 

Non Importante 

Barrières de récupération Réalisée ou non dans le cas d’espèce 
Contribution relative à 

l’EIG 

Qualité de l’examen otoscopique Oui mais tympans imparfaitement 

visualisés en totalité 

Majeure +++ 

Barrières d’atténuation Réalisée ou non dans le cas d’espèce 
Contribution relative à 

l’EIG 

Traitement symptomatique (alimentation par 

sonde naso-oesophagienne, corticothérapie) 

et prévention des complications infectieuses 

Oui Non 

 

Récupération neurologique spontanée 

progressive 

Oui Non 

Troubles amendés mais 

avec séquelles  
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ANALYSE DES CAUSES 

Nature de la cause Faits en faveur de cette analyse 
Contribution 

relative 

 Défauts de compétences 

techniques 

Connaissance insuffisante des effets indésirables possibles du 

médicament (RCP) 

Importante 

Défauts de compétences 

non techniques 

Médecine directive, non partenariale 

Pas d’information bénéfice / risques 

Importante 

 

ANALYSE DETAILLEE SELON LA METHODE DES TEMPOS 

Détail des défauts de 

compétences non 

techniques 

Faits en faveur de cette analyse 
Contribution 

relative 

Tempo de l’affection 

(éléments liés à l’évolution 

non standard de 

l’otacariose). 

Néant en ce qui concerne l’otacariose mais perméabilité 

possible du tympan (fissures) sur chat âgé 

Vraisemblable 

Tempo du propriétaire de 

l’animal (éléments liés à 

son comportement)  

Personne âgée accordant toute confiance à son vétérinaire et 

peu capable de participer à la décision thérapeutique  

Oui 

Tempo du praticien  

(Eléments liés à 

l’organisation de son 

travail au cabinet ou en 

visite à l’extérieur : les 

matériels ; les personnels, 

leur formation, la 

communication) 

Praticien compétent et expérimenté, se reposant 

essentiellement sur son expérience, notamment son 

expérience personnelle du médicament. 

Praticien directif, privilégiant l’efficacité du geste sur son 

innocuité et souhaitant agir personnellement pour débarrasser 

son client de tout geste thérapeutique à effectuer. 

Importante 

 

Majeure 

 


