
Pratique Quizz

Trois cas cliniques en question
Raideur généralisée chez une chienne

Une chienne pointer de 11 ans est présentée pour une raideur
généralisée : démarche rigide, queue levée, myoclonie inter-
mittente, oreilles dressées, contraction des muscles faciaux
(risus sardonicus). Les propriétaires relatent une fugue qui a eu
lieu 12 jours auparavant et une blessure du coussinet principal
du membre antérieur droit.
1/ Quel est le diagnostic le plus probable ?
2/ Quelles sont les complications ?
3/ Quels sont le pronostic et le traitement à mettre en place ?

Christine Ramsany et Laurent Cauzinille
Centre hospitalier vétérinaire
43, avenue Aristide-Briand
94110 Arcueil

Une chienne cocker, stérilisée, âgée de cinq ans, est présentée
pour anorexie et apathie. À l’examen clinique, les muqueuses
sont de couleur porcelaine et le temps de remplissage
capillaire ne peut être évalué ; le reste de l’examen clinique
est normal. Le bilan d’urgence révèle un hématocrite à 13 %,
un sérum clair, une glycémie, une protéinémie totale 
et une urémie dans la limite des valeurs usuelles. Un frottis
sanguin est réalisé.
1/ Quelles observations faites-vous et quel est le diagnostic

le plus probable ?
2/ Quels examens complémentaires envisagez-vous ?
3/ Quel traitement proposez-vous ? 

Christine Ramsany et Juan Hernandez
Centre hospitalier vétérinaire
43, avenue Aristide-Briand
94110 Arcueil

Un yorkshire âgé de dix mois est présenté pour évaluation
d’une ataxie des membres postérieurs. Le chien présente
depuis un mois une ataxie et une paraparésie discrète
(ambulatoire) sans douleur.
L’examen neurologique montre un déficit proprioceptif sur
les deux membres postérieurs. L’examen des nerfs crâniens
est normal. Les réflexes patellaires sont augmentés (atteinte
de type motoneurone central postérieur en faveur d’une
localisation neuro-anatomique T3-L3). La courbe du dos 
de l’animal donne une impression de cyphose.
Un examen myélographique du rachis est réalisé.
1/ Quelles lésions radiographiques notez-vous ?
2/ Quel est le diagnostic le plus probable ?
3/ Quels sont le traitement et le pronostic ?

Mélanie Momont et Jérôme Couturier
Centre hospitalier vétérinaire
43, avenue Aristide-Briand
94110 Arcueil
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Faiblesse des membres postérieurs 
chez un chien

Apathie et anorexie chez une chienne
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Trois cas cliniques en réponse

Pratique Quizz

Tétanos chez une chienne

Anémie auto-immune chez une chienne Hémivertèbre chez un chien

1/ Quel est le diagnostic le plus
probable ?

Le premier diagnostic à envisager est
le tétanos. L’animal s’infecte dans
l’environnement par contamination
d’une plaie par les spores de
Clostridium tetani. En milieu
anaérobie, des toxines sont produites
et remontent les nerfs périphériques
jusqu’à la moelle épinière et
l’encéphale. Une désinhibition des
motoneurones périphériques explique
la tétanie généralisée. Les premiers
signes cliniques apparaissent en
général 15 à 20 jours après l’infection.

2/ Quelles sont les complications ?
Les complications les plus graves sont
d’ordre respiratoire : spasmes laryngés,
accumulation de sécrétions dans les
voies aériennes supérieures, tétanie 

du diaphragme et des muscles
intercostaux responsable d’une
ventilation inefficace ; et, dans le pire
des cas, arrêt respiratoire par atteinte
des centres respiratoires.
Des troubles de la défécation ou 
de la miction et des dysphagies avec
de fausses déglutitions surviennent
parfois. Des sondes urinaire et
nasogastrique peuvent être posées.

3/ Quels sont le pronostic 
et le traitement à mettre en place ?

Le pronostic est sombre lors de
dégradation clinique rapide,
notamment si des signes respiratoires
apparaissent.
La récupération est bonne dès que les
soins de nursing sont mis en place,
mais peut demander plusieurs
semaines.

Le traitement comporte :
- une hospitalisation afin d’évaluer
différents paramètres : respiration,
alimentation, déglutition, miction ;
- du diazépam (0,5 à 1 mg/kg) ou de
l’acépromazine (0,1 à 0,2 mg/kg) pour
diminuer l'hypertonie musculaire ;
- de la pénicilline G pour éliminer 
les bactéries encore présentes :
40 000 UI/kg par voie intraveineuse,
puis 40 000 UI/kg par voie
intramusculaire, deux fois par jour) ;
- du métronidazole pour son action
antibactérienne en milieu anaérobie
(15 mg/kg, trois fois par jour pendant
deux semaines) ;
- des soins de décubitus,
une alimentation assistée quand les
myorelaxants sont les plus efficaces
(15 minutes après administration),
une physiothérapie passive des
membres.

1/ Quelles observations faites-vous et quel est le diagnostic
le plus probable ?
Le frottis sanguin montre une large majorité de globules
rouges de petite taille, plus sombres et sans pâleur centrale.
Ce sont des sphérocytes. En outre, une anisocytose et une
polychromatophilie importante sont très évocatrices d’un
phénomène régénératif. Ces observations cytologiques
orientent le diagnostic vers une anémie à médiation
immunitaire avec une forte régénérescence médullaire.

2/ Quels examens complémentaires envisagez-vous ?
Les explorations complémentaires comportent :
- un comptage des réticulocytes pour caractériser l’anémie ;
- un test de Coombs direct pour conforter la médiation
immunitaire de l’anémie. Toutefois, son manque de
sensibilité et de spécificité le rend peu utile lors
d’observations cytologiques aussi claires ;
- une recherche de l’origine de la production d’anticorps :
infectieuse (ehrlichiose, par exemple), paranéoplasique,
médicamenteuse, etc. Si toutes les causes connues sont
écartées, le diagnostic d’anémie auto-immune est avancé.

3/ Quel traitement proposez-vous ?
La prise en charge consiste en :
- un traitement de soutien : perfusion ou transfusion si l’état
clinique le justifie ;
- un traitement immunodépresseur : glucocorticoïdes à dose
immunodépressive (prednisone : 2 à 4 mg/kg/j ou
dexaméthasone : 0,2 mg /kg/j). D’autres immunodépresseurs
comme l’azathioprime, le cyclophosphamide et la cyclosporine
peuvent être combinés ;
- un traitement gastroprotecteur (sucralfate, cimétidine,
par exemple) pour éviter les complications fréquentes 
de gastroduodénite ulcérative.

1/ Quelles lésions radiographiques notez-vous ?
La myélographie montre :
- une malformation vertébrale de la huitième vertèbre
thoracique (T8) ; il s’agit d’une hémivertèbre induisant une
cyphose ;
- un amincissement avec déviation dorsale, puis disparition
des colonnes de produit de contraste ventrale et dorsale 
en regard de la jonction T7-T8 ;
- l’absence de plaque de croissance vertébrale visible.

2/ Quel est le diagnostic le plus probable ?
Le diagnostic est une myélopathie compressive T7-T8
secondaire à une hémivertèbre en T8. La raréfaction
médullaire qui en découle est marquée.
Plusieurs types de malformations congénitales existent :
l’hémivertèbre (plus fréquente chez les races
brachycéphales), le bloc vertébral (défaut de segmentation),
la spina bifida (défaut de fusion de la partie dorsale des
vertèbres), la sténose du canal vertébral (associée à d’autres
anomalies ou isolée), la vertèbre transitionnelle (association
des caractéristiques de deux types différents de vertèbres) 
et l’instabilité vertébrale.
Beaucoup de ces malformations sont une découverte fortuite
et n’entraînent pas de signes cliniques. Toutefois, certaines
s’accompagnent de signes nerveux lors de compression
médullaire.

3/ Quels sont le traitement et le pronostic ?
Une décompression chirurgicale par hémi-laminectomie
associée à une stabilisation vertébrale est possible afin
d’éviter que l’angle T7-T8 ne s’accentue.
Un traitement médical à base de prednisolone est entrepris
si le propriétaire ne souhaite pas l’intervention. Le pronostic
chez un chien de si petite taille avec une raréfaction
médullaire déjà marquée est très réservé.
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