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Tra i t e m e nt c h i ru r g i c al 
des affe ctions py l o ri q u e s

CHIR URG IE DE L’ E STOMAC CHEZ LE CHIEN ET LE CH AT

par Stefano Scotti

! La vidange gastrique est contrôlée par diffé-
rents réflexes neuro-endocriniens et influencée
par des facteurs comme le stress, les médicaments
ou l’inflammation [14, 20]. 

! Dès que les aliments arrivent dans l’estomac,
les récepteurs H2 stimulent la sécrétion d’acide
gastrique et les récepteurs H1 régulent l’intensité
et la fréquence des contractions de la musculature
lisse de l’estomac. Des contractions symétriques
se propagent comme des vagues jusqu’au pylore,
où elles se transforment en contractions péristal-
tiques. 

! Grâce à ce péristaltisme, les aliments liquides
passent rapidement dans le duodénum à travers
le pylore qui permet de “filtrer” et de renvoyer vers
le corps de l’estomac, grâce à un mécanisme phy-
sique de rotation (voir la F I G U R E “La motricité pylo-
rique“), les parties alimentaires les plus grandes [9]. 

! Si une trop grande quantité d’aliments passe

dans le duodénum ou si la teneur en lipides ou pro-
téines de ces aliments est trop élevée, les cellules
D de l’estomac, du duodénum et du pancréas pro-
duisent la somatostatine qui inhibe la sécrétion acide
de l’estomac et les contractions de l’antrum pylo-
rique [20]. Ce mécanisme prend le nom de “réflexe
entérobactérie” et sert à réduire la quantité de
chyme qui passe dans le duodénum [11, 20]. 
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La motricité pylorique

Grâce à un mécanisme physique de rotation, les
aliments les plus gros sont renvoyés dans le corps
de l’estomac.

! Les boston-terriers, les boxers et les

chats de race siamois sont prédisposés
à l’hypertrophie musculaire du pylore. L a
gastrite chronique hypertrophiante pylo-
rique (GCHP) est normalement identifiée
chez les chiens de race shi tzu, lhassa apso,
pékinois et caniche et plus souvent chez
les mâles. Les autres causes d’altération
de la vidange gastrique comme les proces-
sus néoplasiques intra- ou extraluminaux,
les désordres de la motilité et les corps
étrangers peuvent être trouvées dans
toutes les races de chiens ou de chats.

! L’anamnèse révèle le p lus souvent un
tableau clinique caractérisé par des vomis-
sements chroniques qui durent depuis plu-
sieurs semaines, voire plusieurs mois et qui
sont réfractaires aux traitements anti-émé-
tiques usuels. Des symptômes plus frustes
comme un abattement, une anorexie, un
amaigrissement sont souvent évoqués par
le propriétaire. Lors de GCHP congénitale,
les signes cliniques sont retrouvés chez les
chiots de race prédisposée.

! À l’examen clinique, les animaux peu-
vent présenter des signes d’amaigrisse-
ment, d’abattement plus ou moins marqués
ainsi qu’une déshydratation. On peut ren-
contrer une pâleur des muqueuses essen-
tiellement dans les cas de tumeurs et d’ul-
cères gastriques, révélant une anémie
secondaire. Alors que la distension de la
partie crâniale de l’abdomen s’observe
quasi systématiquement, la palpation reste
souvent peu douloureuse, excepté lors d’ul-
cères gastriques ou de tumeurs  

! Les examens de laboratoire (biochimie

et numération formule) peuvent mettre
en évidence une hypoprotéinémie, une
alcalose métabolique ou des altérations
ioniques comme une hypokaliémie ou une
hypochlorémie. Dans les cas d’ulcères gas-
triques ou de tumeurs, une anémie plus ou
moins marquée est souvent présente.

! L’examen radiographique suggère par-

fois la présence d’une tumeur extragas-
trique. La projection ventro-dorsale per-
met parfois de visualiser un effet de masse
dans le quadrant crânial droit de l’abdo-
men, dans le cas de tumeurs intra- ou extra-
gastriques, de pancréatites, ou d’ulcères

antraux, pyloriques ou duodénaux. La paroi
de l’estomac est souvent très fine et l’es-
tomac dilaté. 

! La radiographie avec ingestion de pro-

duit de contraste baryté (mélangé ou non
à la nourriture) permet de mettre en évi-
dence un ralentissement de la vidange gas-
trique. Celle-ci doit commencer normale-
ment une à deux heures après le repas et
s’achever dans les sept à quinze heures
suivantes [6, 16]. Toutefois, cet examen ne
permet pas d’établir un diagnostic étiolo-
gique de l’affection. Techniquement, cet
examen complémentaire est réalisé par
l’administration de sulfate de baryum à la
dose d’environ 10 ml/kg, ou 8 g de nour-
riture mélangés à 5 à 7 ml de sulfate de
baryum. Des clichés radiographiques en
incidences latérale et ventro-dorsale sont
effectués immédiatement après l’adminis-
tration, et toutes les heures jusqu’à obten-
tion d’une vidange complète de l’estomac. 

! L’échographie est un examen complé-

mentaire intéressant car il permet de
visualiser la région du pylore de manière
non invasive, d’identifier l’ouverture du
canal pylorique, de mesurer l’épaisseur de
la couche musculaire et de la muqueuse,
et de quantifier les mouvements péristal-
tiques (P H O T O 1). Le reflux duodénogas-
trique peut également être observé. L’écho-
graphie permet d’effectuer, si nécessaire,
des cytoponctions qui peuvent apporter
un diagnostic de certitude.

! De nouvelles techniques échogra-

phiques sont importées de la médecine
humaine et prévoient d’introduire les
sondes échographiques par voie laparo-
scopique, ce qui permettrait une meilleure
visualisation des structures, surtout après
les chirurgies de pyloroplastie [15]. 

! La gastroscopie est l’examen complé-
mentaire de choix. Elle permet de visua-
liser in situ les lésions telles que les
ulcères ou les tumeurs intraluminales et
les corps étrangers. Les hypertrophies de
la muqueuse peuvent aussi être obser-
vées. La possibilité d’effectuer, durant
l’examen, des biopsies multicentriques
permet souvent un diagnostic de certi-
tude (PHOTO 2).
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PHOTO 1. L’échographie permet de visualiser la région du pylore

de manière non invasive.

PHOTO 2. La gastroscopie met en évidence les lésions pyloriques 

in situ.
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