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Dosages particuliers

fThrombo-élastographie (TEG). La TEG 
est un test de coagulation dit “dynamique” 
dont l’intérêt est d’être plus sensible et plus 
spécifique que les tests de coagulation 
classiquement utilisés [1].
Il a pour objectif d’identifier et de quantifier 
des états d’hypo- et d’hypercoagulabilité 
chez les individus. De plus, il est intéressant 
dans le suivi des traitements anticoagulants 
[20].
Cet examen fournit des informations globales 
sur la dynamique de formation du caillot, sa 
stabilisation et sa dissolution. Les constantes 
mesurées quantifient les différentes phases 
de formation du caillot in vitro.
Il mesure l’évolution de la viscosité d’un 
échantillon de sang citraté placé avec un 
activateur de la coagulation dans une 
coupelle [1]. Il est très étudié en médecine 
humaine et de plus en plus de travaux sont 
publiés en médecine vétérinaire, surtout 
chez le chien. Ces derniers permettent 
de confirmer que certaines maladies 
(anémie hémolytique à médiation immune, 
coagulation intravasculaire disséminée 
[CIVD], entéropathie exsudative, 

cancers) sont responsables d’un état 
d’hypercoagulabilité.
Ainsi, les objectifs principaux sont de 
diagnostiquer, de prévenir et de suivre ces 
animaux en état d’hypercoagulabilité [1].
Chez le chat, la TEG montre des résultats 
reproductibles dans une population 
d’individus sains [20]. Il apparaîtrait 
que des chats sains ont des profils 
hypercoagulables [20]. Des études 
supplémentaires sont nécessaires afin 
d’évaluer la TEG, notamment dans le suivi 
des chats sous thérapie anticoagulante.
En définitive, cette technique onéreuse, 
nécessitant une certaine expérience dans la 
lecture des résultats, qui doit être réalisée 
rapidement après le prélèvement et pour 
laquelle aucun consensus concernant des 
valeurs de référence n’existe réellement, 
reste pour l’instant peu utilisée.
fAnalyse des gaz du sang. Les 
concentrations de gaz du sang permettent 
d’apprécier la fonction respiratoire de 
l’organisme, ainsi que son équilibre acido-
basique. Cet examen permet donc la 
surveillance de l’hématose de l’animal.

Dans le cadre d’une thrombo-embolie 
pulmonaire (TEP), il convient de mettre 
en évidence une hypoxémie chez l’animal 
malade et de déterminer son statut 
acido-basique.
Les anomalies classiquement rencontrées 
lors de TEP sont un certain degré 
d’hypoxémie. La tachypnée réflexe est 
responsable d’une hypocapnie et d’une 
alcalose respiratoire.
Lorsque l’hypoxémie s’aggrave, l’activation 
d’un métabolisme anaérobie est 
responsable d’une acidose métabolique.
En pratique, l’analyseur des gaz du sang 
permet un diagnostic à la clinique. Les 
prélèvements sont effectués sur sang total 
artériel et sont valables aussi bien chez le 
chat que chez le chien.
L’analyse des gaz du sang fait donc partie 
des examens permettant de renforcer la 
suspicion de TEP, mais elle n’est pas un 
examen discriminant.
L’hypoxémie secondaire à une TEP est 
connue pour sa mauvaise réponse à 
l’oxygénothérapie.
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fLe premier type de scintigraphie dite “de 
ventilation” consiste à faire inhaler un aérosol 
radioactif dans le poumon et à observer sa 
distribution dans les voies aériennes.
En pratique, en médecine vétérinaire, cette 
technique est réservée au domaine de la 
recherche.
fLa scintigraphie de perfusion consiste, 
quant à elle, en l’injection d’un traceur 
radioactif dans le lit vasculaire pulmonaire et, 
là encore, en l’observation de sa distribution. 
Un défaut de marquage est signe d’une 
interruption vasculaire [11, 14].
Chez l’homme, en présence de signes 
cliniques et biologiques évocateurs de 
thrombo-embolie, cette dernière est 

confirmée lorsqu’un défaut de perfusion 
segmentaire et une discordance entre 
ventilation et perfusion sont observées.
La scintigraphie est une méthode de diagnostic 
de thrombo-embolie pulmonaire (TEP) très 
sensible mais peu spécifique. Elle est réservée 
aux individus avec une très faible suspicion 
de TEP et à ceux chez qui l’angioscanner n’est 
pas réalisable (insuffisants rénaux, etc.) ou non 
conclusif. Une scintigraphie normale exclut 
l’hypothèse de TEP [11].
En pratique vétérinaire, la scintigraphie de 
perfusion peut être réalisée dans certains 
centres, mais la nécessité d’une anesthésie 
générale et son coût élevé font qu’elle n’est 
pas recommandée en première intention.

ENCADRé 2

Utilisation de la scintigraphie dans le diagnostic 
des thrombo-embolies pulmonaires

 ENCADRé 3

Utilisation de l’imagerie par résonance 
magnétique nucléaire dans le diagnostic 
des thrombo-embolies pulmonaires

Chez l’homme, le recours à l’imagerie 
par résonance magnétique dans le 
diagnostic des thrombo-embolies 
pulmonaires suscite de l’intérêt en 
raison de son caractère sécurisant, 
non invasif, et de sa capacité à la 
détection du thrombus et de ses 
conséquences sur le parenchyme 
pulmonaire. Cependant, cette 

méthode n’est pas utilisée en pratique 
courante. Son accessibilité n’est pas 
systématique et l’examen est plus long 
qu’un angioscanner. Chez le chien, la 
contrainte d’une anesthésie générale 
s’ajoute aux limites décrites chez 
l’homme. De plus, il apparaît que les 
résultats obtenus sont comparables à 
ceux de l’angioscanner [4].
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