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Dans le tableau 1, le statut légal de la méthadone (Comfortan®) est :  
Stupéfiant, AMM vétérinaire.

Ce numéro comprend un encart plié format A5 pour l’ouvrage 
“Urgences toxicologiques du chien et du chat”. 
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QUOI DE NEUF

Recherche

L
e docteur Lena Olen a publié une thèse 

multimédia dont le sujet est “Atlas de cas 

cliniques de dermatologie vus en consul-

tation à l’ENVA”. Elle se compose de trois 

parties :

 Dermatologie canine : les cas cliniques 

accessibles sont nombreux (une quarantaine) 

et sont classés par grandes catégories d’affec-

tion dermatologique. Les cas présentés englo-

bent aussi bien les classiques dermatoses 

parasitaires ou infectieuses que des affections 

plus rares, comme des génodermatoses, ou 

des cas de cancérologie cutanée. Chacun 

d’eux est exposé de manière identique com-

portant l’ensemble de la démarche clinique 

classique (motifs, commémoratifs, examens, 

hypothèses et examens complémentaires) et 

des illustrations multiples. Le diagnostic et la 

discussion sont accessibles dans un second 

temps, et des éléments complémentaires 

bibliographiques sont fournis pour chaque 

cas.

 Dermatologie féline: la présentation est 

similaire à celle qui existe dans la précédente 

partie. Le nombre de cas est cependant un 

peu plus limité.

 Choix aléatoire de cas cliniques : cette 

page censée donner accès à l’ensemble des 

cas ne fonctionne pas. Il est cependant pos-

sible d’accéder à chacun d’entre eux en pas-

sant par les rubriques “Dermatologie canine” 

et “Dermatologie féline”. ❚

DERMATOLOGIE

Cas cliniques 
à l’École vétérinaire 
d’Alfort

Grégory 
Santaner  

26, rue Claude-Debussy
76600 Le Havre

gsantaner@gmail.com

Online

QUOI DE NEUF

En savoir plus

http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/dermato/

Une thèse publiée sur le site Internet de l’École nationale vétérinaire d’Alfort 

présente des cas cliniques de dermatologie.

NOTRE VERDICT 12/20

LE PLUS

La précision dans l’exposé 
de chaque cas.

LE MOINS

Le dysfonctionnement 
de la page “Choix aléatoire 
de cas cliniques”.

BACTÉRIOLOGIE

Lait de mélange
Des chercheurs canadiens 
ont évalué la sensibilité de la 
bactériologie sur lait de mélange 
par rapport au lait de quartier 
individuel, bactérie par bacté-
rie, sur 48 835 échantillons. Les 
résultats sont modérément bons 
pour Staphylococcus aureus et 
Streptococcus dysgalactiæ (supé-
rieurs à 70 %), mais qualifi és de 
moyens pour Streptococcus uberis 
et les staphylocoques coagulase-
négatifs (autour de 60 %).

Reyher KK et coll. (Canada).
J. Dairy Sci. 2011;94(7):3387-3396.

ONCOLOGIE

Lymphosarcome 
intra-oculaire
Un chien croisé de 12 ans présente 
un blépharospasme et une cécité 
bilatérale. Un lymphosarcome 
multicentrique est découvert 
à la suite d’une cytoponction 
de la rate. Un prélèvement 
d’humeur aqueuse est eff ectué 
et soumis à une analyse PCR. La 
présence d’un lymphosarcome 
intra-oculaire est confi rmée. Une 
polychimiothérapie est instaurée. 
Les lésions secondaires sont 
traitées par des topiques. Sept 
semaines après le diagnostic, 
l’animal meurt. 

Pate DO et coll. (États-Unis).
J. Am. Vet. Med. Assoc. 2011;238(5):625-630.

MALADIES INFECTIEUSES

Polypes auriculaires 
Les polypes auriculaires touchent 
principalement les jeunes chats, 
mais aussi ceux de plus de 15èans. 
Les maine coons semblent 
prédisposés. À l’origine, une 
infection des voies respiratoires 
supérieures est toujours retrouvée. 
Le diagnostic est établi soit par 
la radiographie (25è% de faux 
négatifs), soit par un scanner ou 
une IRM. L’ostéotomie de la bulle 
tympanique apparaît comme le 
traitement de choix pour prévenir 
les récidives.

Colcuc M, Degasperi B, Alton K. (Autriche).
Eur. J. Companion Anim. Pract. 
2011;21(1):23-30.

EN BREF
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Quoi de neuf

Recherche

Béatrice Bouquet  
Cabinet vétérinaire

8, rue des Déportés

80220 Gamaches

R
oger Blowey, un vétérinaire britan-

nique renommé, réitère son alerte au 

sujet d’une nouvelle entité patholo-

gique observée chez la vache laitière, la 

fracture de côtes. 

Les fractures de côtes sont rarement rap-

portées en pratique bovine. Elles sont 

signalées chez le veau, en particulier lors 

de traction excessive au vêlage, par un effet 

de surpression, au passage du bassin mater-

nel [1, 5, 6].

ffChez la vache laitière, la fracture de côtes 

s’accompagne fréquemment de boiterie 

(chronique), mais le sens du rapport de 

cause à effet n’est pas complètement établi. 

Le praticien du Gloucester (Royaume-Uni) 

a ajouté cette affection déconcertante à la 

liste des maladies des bovins incluses dans 

son ouvrage de médecine bovine récem-

ment réactualisé, après l’avoir rapportée 

pour la première fois en 2007 [3, 4]. 

Les symptômes sont une inflammation 

localisée un travers de main en arrière de 

l’épaule, à la jonction chondrale des côtes 

7 à 9, uni ou bilatéralement. Des radiogra-

phies ont été pratiquées sur plusieurs cas, 

pour les documenter (photo). La guérison est 

impossible. Blowey suppose que le mouve-

ment continuel lié à la respiration pénalise 

tout processus cicatriciel. Dans cette région 

anatomique, il n’existe pas de périoste, mais 

un cartilage qui se calcifie avec l’âge, ce qui 

réduit d’autant sa capacité à guérir. 

ffLe sujet fait l’objet d’une étude par 

Emma Boyling, dans le cadre d’une thèse 

à l’université de Bristol (Royaume-Uni) 

[1]. Les fractures de côtes ont été systé-

matiquement recherchées en clientèle sur 

1 998 vaches appartenant à 13 élevages, à 

la faveur des interventions prophylactiques 

liées à la tuberculose ou de suivis de fer-

tilité. Sur cet échantillon, la prévalence 

globale observée est de 15,8 % de vaches 

affectées, mais le chiffre varie selon les 

troupeaux de 3,6 à 26,8 %. Presque autant 

de vaches sont affectées unilatéralement 

que bilatéralement (alors même que dans 

l’étude, certains bovins n’ont été examinés 

qu’unilatéralement, en raison des condi-

tions d’examen disponibles). 

ffQuel est l’effet de ces lésions sur le bien-

être de la vache laitière et sur ses déplace-

ments ? L’association de cette lésion avec 

le score de boiterie est nette (p < 0,001, 

avec modèle de régression) tout autant 

qu’avec l’âge des animaux. Presque la moi-

tié des vaches à score de mobilité détérioré 

présentent des fractures de côtes [3].

Le type de logement ne semble pas influer. 

En revanche, les premiers éléments de l’en-

quête suggèrent une association possible :

- avec le type de litière (affection relative-

ment moins fréquente avec la paille) ;

- avec les douleurs dorsales ;

- avec l’état d’engraissement (scores élevés 

et bas). 

ffPour élucider l’origine de cette affection, 

Blowey explique qu’une vache boiteuse a 

tendance à se laisser tomber plus lourde-

ment lorsqu’elle se couche. Son thorax 

subit alors des forces de compression vio-

lentes, et la rupture est possible à l’endroit 

de fragilité maximale, en l’occurrence 

la jonction costo-chondrale. Cette hypo-

thèse a été renforcée par une réflexion de 

pathophysiologie comparée. Dans l’espèce 

féline, pareilles lésions peuvent être obser-

vées sur les chats qui tombent d’un bâti-

ment à étage, par un effet de surpression.

La jonction costo-chondrale est aussi la 

zone où l’angulation est maximale et qui 

fait saillie latéralement. Toutefois, jamais 

aucune blessure n’a été observée en regard 

des lésions, ce qui tend à exclure un trau-

matisme externe comme cause initiale, 

au profit d’hypothèses par surpressions 

internes. La question d’un rôle possible des 

membres antérieurs s’est aussi posée, mais 

elle a été écartée pour les mêmes raisons. 

Face à l’importante prévalence, notre 

confrère n’exclut pas que cette entité soit 

“physiologique”. Il aimerait la documenter 

dans d’autres conditions d’élevage (en 

allaitant, notamment). Il conviendrait aussi 

de déterminer le niveau de douleur associé 

et l’effet sur la production.

Préventivement, si son hypothèse patho-

physiologique est confirmée, il pourrait 

être opportun de conseiller une mise sur 

aire paillée des vaches boiteuses. ❚

Pathologie comParée

Fracture de côtes 
chez la vache laitière
Non liée à un traumatisme direct, la fracture de côtes peut être la cause ou la conséquence 

d’une boiterie.

1. Ahern BJ, Levine DG. Multiple rib fracture repair in a 
neonatal holstein calf. Vet. Surg. 2009;38(6):787-790.

2. Blowey RW, Bell N et Boyling E. The prevalence of 
rib fractures and association with lameness in 13 dairy 
herds. European Buiatrics Forum, Marseille, November 
15-16. 2011:57.

3. Blowey R et Weaver AD. Color atlas of diseases and 
disorders of cattle. 3rd ed. Mosby, St Louis. 2011:280pp

4. Blowey R. Rib dislocation or fracture associated with 
bovine lameness. Vet. Rec. 2007;160:383-384.

5. Scott P. Calving part 3, Nerve damage at calving 
in NADIS livestock health bulletins. Édité par EEDA 
et Defra. Consultable en ligne  
http://www.nadis.org.uk/EEDA/Calving3%20%20
Nerve%20Damage%28EEDA%29.pdf

6. Scott P, Penny CD et McCrae A. Cattle medicine, 
1st ed. Manson Publishing Ltd, London. 2011:162.

RÉFÉRENCES

Aspect 
radiographique 
d’une fracture 
de côtes chez 
une vache. 

Photo : Blowey R. 

VeteRinaRy RecoRd
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L’échographie 
en 10 étapes

étaPe3

0,05 CfC 

par article lu

points doublés 
avec le Quizz

Le MOIs pROCHaIN 
étape 4
échographie normale du bas appareil 
urinaire chez le chien et le chat

Hélène Kolb, isabelle Testault
Centre hospitalier vétérinaire atlantia

22, rue René-Viviani
44200 Nantes

helenekolb@yahoo.fr

Échographie 
des reins normaux 
chez le chien 
et le chat

L’examen échographique des reins est diffi  cile en raison de leur complexité anatomique 

et de leur forme.
www.WK-Vet.fr

Complément 
de lecture :

Quiz 
pédagogique
http://www.wk-vet.fr/
e.pointveterinaire.html L

’examen échographique rénal 

peut paraître complexe pour 

le manipulateur. Il repose 

non seulement sur la maî-

trise de l’anatomie et de la 

topographie des reins, mais aussi sur 

la bonne connaissance des facteurs 

de variation d’un animal à un autre 

selon l’espèce et le format, notam-

ment. Cet article détaille les outils 

échographiques indispensables pour 

reconnaître les images pathologiques 

chez un chien ou un chat. 

rappels 
anaTomiques 
des reins

1. Situation 
dans l’abdomen
Les reins sont des organes pairs, 

situés dans l’espace rétropéritonéal. 

Leur position dans l’abdomen est dif-

férente chez le chien et le chat. 

Rein droit
Chez le chien, le rein droit est 

contenu dans l’arc costal en regard 

des trois premières vertèbres lom-

baires. Il est bordé dorsalement par 

les muscles sous-lombaires et ventra-

lement par le duodénum descendant 

et le lobe droit du pancréas. Il s’ins-

crit cranialement dans l’empreinte 

rénale hépatique du processus caudé 

du lobe caudé et est en contact 

médialement avec la veine cave 

caudale. 

Rein gauche
Le rein gauche du chien est plus 

caudal et voit sa position varier en 

fonction de l’état de réplétion de 

l’estomac (de la deuxième vertèbre 

lombaire chez un chien à jeun à la 

cinquième lombaire lorsque l’esto-

mac est plein). Il est délimité cra-

nialement par la grande courbure 

de l’estomac, latéralement par la 

rate, médialement par la surrénale 

gauche, ventralement par le côlon 

descendant, dorsalement par les 

muscles sous-lombaires et caudale-

ment par l’ovaire gauche et l’utérus 

chez la chienne, ou par la vessie si 

elle est pleine. Chez le chat, les deux 

reins sont davantage caudaux et 

donc plus facilement visualisables. 

Ces contacts étroits entre le rein droit 

et le foie, d’une part, et entre le rein 

gauche et la rate, d’autre part, per-

mettent au manipulateur d’apprécier 

l’échogénicité des reins par compa-

raison avec ces organes. 

2. Anatomie des reins 
Les reins sont enveloppés d’une fine 

capsule fibreuse qui protège le paren-

chyme rénal. Celui-ci se divise en trois 

parties. Le cortex, en périphérie, est 

en contact avec la medulla, une struc-

ture plus centrale qui entoure le sinus 

RÉSuMÉ
 L’architecture du rein est 
complexe. elle est composée de 
trois parties : parenchymateuse, 
urinaire et vasculaire. Cette 
anatomie particulière rend 
l’interprétation de l’examen 
échographique diffi cile. Cet 
article détaille les images 
échographiques normales du rein 
afi n de permettre au manipulateur 
d’identifi er plus facilement 
certaines affections rénales. 

 points forts
il est conseillé d’échographier debout les chiens 
à thorax profond, en utilisant un abord intercostal.

trois plans de coupe échographique sont 
utilisés : transversal, parasagittal et longitudinal 
dorsal.

Les reins normaux d’un chat doivent mesurer 
entre 3 et 4,3 cm de longueur, et entre 2,2 et 
2,5 cm de hauteur. Chez le chien, leur taille est 
extrêmement variable, en rapport avec le format 
de l’animal.

Le cortex rénal d’un chien ou d’un chat normal 
peut être hyperéchogène par rapport au foie.

Certains reins normaux de chat présentent 
une bande hyperéchogène entre le cortex et 
la medulla.
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rénal. Ce dernier abrite le bassinet, les 
nerfs et les vaisseaux. Le bassinet se 
prolonge ventralement et dorsalement 
par des diverticules ou récessus qui 
viennent s’ancrer plus profondément 
dans la medulla. Cette structuration 
divise la medulla en lobes également 
appelés “pyramides”. Le bassinet est 
en continuité avec les uretères qui 
acheminent l’urine jusqu’à la vessie. 
Leur trajet est majoritairement rétro-
péritonéal, jusqu’au trigone vésical où 
il devient intra-abdominal en traver-
sant les ligaments latéraux de la vessie 
(figure 1) [1].
La vascularisation afférente est assu-
rée par l’artère rénale, une branche 
de l’aorte. À l’entrée du hile, elle se 
divise en quatre à six artères inter-
lobaires qui, associées aux veines 
interlobaires, rejoignent les diverti-
cules ou récessus du bassinet, avant 
de gagner la jonction corticomé-
dullaire. En regard de la jonction 

corticomédullaire, les artères inter-
lobaires se divisent en artères arci-
formes. Ces dernières empruntent 
un trajet perpendiculaire aux vais-
seaux interlobaires et se divisent en 
de nombreuses artères interlobu-
laires qui parcourent l’ensemble du 
cortex rénal. Parallèlement, le sang 
provenant des reins est drainé par les 
veines interlobulaires et arciformes, 
qui regagnent les veines interlobaires 
puis rénales avant de se jeter dans la 
veine cave caudale (figure 2) [7].

Technique 
d’exploraTion 
des reins

1. Préparation 
de l’animal : la tonte
La tonte de l’animal concerne l’en-
semble de l’abdomen. Elle peut 

s’étendre jusqu’aux deux derniers 
espaces intercostaux si l’animal est 
grand. L’abord intercostal droit (en 
regard du 11e à 12e espace inter-
costal) est particulièrement recom-
mandé chez les chiens de grand 
format pour explorer la totalité du 
rein droit, contenu dans l’arc costal. 

2. Positionnement 
de l’animal 
Le chien est le plus souvent placé 
en décubitus dorsal sur un coussin 
en mousse. Les individus à thorax 
profond peuvent être mis debout, 
afin de s’affranchir au mieux des gaz 
digestifs et d’accéder plus aisément 
aux reins. L’examen échographique 
est parfois facilité si l’animal est posi-
tionné en décubitus latéral droit ou 
gauche. 

3. Choix des sondes
Chez le chat ou les chiens de tailles 
petite à moyenne, des sondes élec-
troniques microconvexes ou linéaires 
de fréquence ultrasonore d’au mini-
mum 7,5 à 10 MHz sont utilisées. 
Chez les grands chiens, des sondes 
de plus basse fréquence (5 MHz, 
voire moins) permettent une explo-
ration de l’ensemble du rein.

4. Examen échographique 
L’examen consiste à visualiser la 
totalité du rein. Le manipulateur par-
court l’organe cranio-caudalement et 
médio-latéralement selon des plans 
de coupe sagittal et transversal. Plus 
précisément, trois plans de coupe 
sont utilisés en référence à leur orien-
tation par rapport à l’animal (figure 3).

Coupes parasagittales
La coupe parasagittale est réalisée par 
un abord ventral : le rein est coupé 
longitudinalement en suivant le grand 
axe de l’animal. La sonde est ensuite 
balayée médio-latéralement (photo 1).

Coupe longitudinale dorsale
La coupe longitudinale dorsale est 
effectuée par un abord latéral : le 
rein est coupé longitudinalement en 
regard du hile, en suivant le grand 
axe de l’animal, parallèlement à la 
table (photo 2). 

Coupe transversale
La coupe transversale est réalisée 
par un abord ventral : la sonde est 

figuRE 1

Anatomie des reins

Capsule rénale

Cortex

Medulla

Sinus rénal

Jonction
cortico-médullaire

Récessus ou
diverticules
du bassinet

figuRE 2

Vascularisation des reins

Veine arciforme 

Veine interlobulaire

Artère interlobaire

Veine interlobaire

Artère rénale

Veine rénale

Uretère

Bassinet

Artère interlobulaire

Récessus ou

diverticules

du bassinet

Artère arciforme 

en pratique

Échographie des reins 
normaux chez  

le chien et le chat

L’échographie 

en 10 étapes

étaPe3
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en pratique
Quel est votre 

diagnostic ?

0,05 CFC 
par article lu

Présentation clinique
Une chienne croisée âgée de 8 mois, non vaccinée, est présentée 

en consultation pour un abattement marqué, une anorexie, des 

vomissements non liés au repas et une diarrhée apparus 5 jours 

auparavant. L’animal est hypertherme. L’examen clinique met en 

évidence une conjonctivite bilatérale purulente, une tachypnée, 

avec des bruits respiratoires augmentés ainsi qu’une toux faible 

émétisante. 

Des radiographies de face et de profil du thorax sont réalisées 

(photos 1 et 2).

PHOTOs : service d’imagerie, eNva

Caroline Fina, Fouzia Stambouli
Unité d’imagerie médicale

ENV d’Alfort

7, avenue du Général-de-Gaulle

94700 Maisons-Alfort

RADIOLOGIE

toux et diffi cultés 
respiratoires chez 
une jeune chienne

D

1

2

www.WK-Vet.fr

Complément 
de lecture :

Tableau
http://www.

wk-vet.fr/mybdd

/?visu=165&arti

cle=165_3718
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en pratique
Quel est votre diagnostic ? 

Maladie de Carré  
chez une jeune chienne croisée

 DISCUSSION
Le diagnostic différentiel d’une opacité interstitielle 

généralisée est très souvent délicat à établir en raison de 

causes multiples possibles (tableau complémentaire sur 

www.WK-Vet.fr) [2, 3].

L’une des difficultés d’interprétation réside dans la dis-

tinction entre une lésion active (œdème ou hémorragie, 

par exemple), et une lésion cicatricielle ou évoluant selon 

un mode chronique (comme des lésions fibrosantes) [1]. 

Ainsi, il est nécessaire de tenir compte des circonstances 

d’apparition, du tableau clinique, des signes radiogra-

phiques associés, mais surtout de l’évolution des images 

radiographiques dans le temps. 

Chez le jeune chien, les causes les plus fréquentes d’opa-

cité interstitielle marquée sont les parasitoses pulmonaires 

(dirofilariose, en particulier) et les pneumonies virales 

[1]. Celles-ci sont largement représentées par le virus de 

la maladie de Carré. Les lésions radiographiques inters-

titielles ne sont pas spécifiques et souvent fugaces. Elles 

sont diffuses et plus évidentes en région caudo-dorsale, 

éventuellement hilaire. Les surinfections bactériennes 

sont concomitantes et la plupart des animaux sont pré-

sentés, à ce stade de surinfection, avec des lésions clas-

siques de bronchopneumonie, de distributions craniale 

et ventrale. Dans ce cas, les images radiographiques cor-

respondent au stade plus précoce de pneumonie virale 

et l’altération de l’état général associée à des signes respi-

ratoires, digestifs et nerveux doivent faire privilégier cette 

hypothèse de maladie de Carré. ❚

clinique (signes respiratoires et diges-

tifs, et abattement marqué), l’hypo-

thèse la plus vraisemblable est celle 

d’une pneumonie virale (maladie de 

Carré en particulier). 

fNéanmoins, la discrète cardioméga-

lie droite observée peut être attribuée 

à un défaut technique de rotation ou 

associée à une autre affection sous-

jacente, comme une parasitose. La 

radiographie étant peu sensible pour 

détecter des anomalies cardiaques 

mineures, une échocardiographie est 

dans ce cas indispensable pour recher-

cher une hypertension pulmonaire.

fLa réalisation d’une RT-PCR (réac-

tion en chaîne par polymérase en 

temps réel) sur sang confirme l’infec-

tion aiguë par le virus de la maladie 

de Carré. 

Qualité de l’image 
fLa densité, le contraste, la netteté et 

la finesse des détails sont satisfaisants. 

Une rotation minime est présente sur 

les deux incidences. 

fLes clichés ont bien été pris en ins-

piration (angle lombo-diaphragma-

tique situé en regard de T11-T12 sur 

l’incidence latérale et sommet de la 

coupole diaphragmatique en regard 

de T9 sur l’incidence de face). 

Description de l’image 
radiographique
fUne augmentation modérée de 

l’opacité pulmonaire est notée sur les 

deux incidences. Elle est généralisée, 

non structurée, d’apparence “bru-

meuse” et rend plus difficile la visua-

lisation des structures vasculaires 

pulmonaires. Il s’agit d’une opacité 

interstitielle diffuse. Elle est plus mar-

quée dans les lobes caudo-dorsaux. 

fLa silhouette cardiaque est de taille 

modérément augmentée sur l’inci-

dence latérale (trois espaces inter-

costaux et demi, 80 % de la hauteur 

thoracique) avec un arrondissement 

du bord cardiaque cranial, un rapport 

cœur droit-cœur gauche augmenté 

(75 %). 

fEnfin, les structures osseuses, les 

tissus mous extrathoraciques et l’ab-

domen cranial ne présentent pas 

d’anomalie. 

Interprétation
fFace à une opacité interstitielle et 

compte tenu de l’âge de l’animal, de 

son statut non vacciné et du tableau 

SynthèSe de la deScription

Opacité interstitielle diffuse 
non structurée, marquée 
en région caudo-dorsale 
du champ pulmonaire, 
associée à une discrète 
cardiomégalie droite. 

PHOTOs : service d’imagerie, 

eNva

1

D

Radiographie de face du thorax

1 : Opacité interstitielle des lobes 

caudaux.

1

3

2

1

Radiographie de profil du thorax

1 : Opacité interstitielle généralisée marquée en région 

caudo-dorsale ;

2 : Hauteur cardiaque augmentée ; 

3 : Arrondissement du bord cardiaque cranial.

2

1. Myer W. 

Radiography review: 

the interstitial 

pattern of pulmonary 

disease. Vet. 

Radiol. Ultrasound. 

1980;21(1):18-23.

2. Suter PF, Lord PF. 

Lower airway 

and pulmonary 

parenchymal diseases. 

Thoracic radiography: 

a text-atlas of thoracic 

diseases of the dog 

and cat. Stonegate 

Press, Davis, California. 

1984.

3. Maï W et coll. 

Chapter 12: The 

lung parenchyma. 

In: BSAVA Manual 

of canine and feline 

thoracic imaging. 

Ed. Wiley-Blackwell, 

Ames, Iowa. 2008:242-

320. 
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en pratique
Cas clinique

Céline Picaut
Clinique vétérinaire

16, rue des Rochettes

87300 Bellac

Avec la lipidose, les cholangites sont les causes les plus fréquentes d’ictères hépatiques chez le chat. 

Elles sont caractérisées par la nature de leur infi ltrat infl ammatoire, neutrophilique ou lymphocytaire.

RéSuMé
f Les cholangites félines sont des 
maladies hépatiques fréquentes et 
graves, nécessitant une démarche 
diagnostique rigoureuse. 
en présence d’un ictère, les 
analyses sanguines permettent 
de différencier une hémolyse 
(atteinte préhépatique) d’une 
cholestase (atteinte hépatique ou 
posthépatique). Lors de cholestase, 
l’examen échographique met en 
évidence des modifi cations du 
parenchyme ou des voies biliaires. 
il est particulièrement intéressant 
dans le diagnostic d’une 
cholestase posthépatique. 
Lorsqu’une cholangite est 
suspectée, une biopsie est 
conseillée car l’examen 
cytologique est insuffi sant 
dans plus d’un cas sur deux. 
Cependant, si celui-ci est 
concluant, il autorise la mise 
en place rapide d’un traitement 
adapté. 

Médecine interne féline

un cas de cholangite 
neutrophilique 
chez une chatte

U
ne chatte stérilisée âgée de 
7 ans, vaccinée et vermifugée, 
est présentée en consultation 

pour une dysorexie et un amaigrisse-
ment depuis environ 2 semaines. Elle 
est nourrie avec des croquettes ache-
tées en grande surface et a un accès 
à l’extérieur. Depuis 3 ou 4 jours, 
elle ne mange plus et présente des 
vomissements.

cAs cLiniQUE
1. Examen clinique
La chatte est maigre (3,3 kg) avec 
le poil piqué. Elle semble abattue 
et présente du ptyalisme. Un ictère 
franc est visible sur les muqueuses 
et la peau (photos 1a et 1b). La chatte 
est en hyperthermie, à 39,2 °C. La 
palpation abdominale ne met pas 
en évidence de masse ni de douleur.

2. Hypothèses 
diagnostiques 
L’ictère est révélateur d’une hyper-
bilirubinémie liée à une hémo-
lyse ou à une cholestase extra- ou 
intrahépatique.

3. Examens 
complémentaires

analyses sanguines

Une numération et une formule san-
guines permettent d’écarter l’hypo-
thèse d’hémolyse (numération des 
hématies et hémoglobinémie dans 
les normes). Cependant, une neutro-
philie à 19 × 109/l (valeurs physiolo-
giques : 5 à 11 × 109/l) est notée. 
Un examen biochimique révèle :
- une élévation importante des ala-
nines aminotransférases ou Alat 

(700 UI/l, valeurs physiologiques : 
12 à 130 UI/l) et modérée des phos-
phatases alcalines ou PAL (155 UI/l, 
valeurs physiologiques : 14 à 111 UI/l), 
en faveur d’une cholestase ;
- une hypokaliémie à 3,4 mmol/l 
(valeurs physiologiques : 3,5 à 
5,1 mmol/l) ;
- une hyperprotéinémie, mesurée au 
réfractomètre à 95 g/l (valeurs physio-
logiques : 57 à 89 g/l), sans élévation 
de l’albuminémie (évaluée par l’analy-
seur), soit une augmentation modérée 
du taux de globulines plasmatiques ; 
- une urémie et une glycémie dans les 
valeurs usuelles. 
Les modifications des paramètres 
hépatiques motivent la réalisation 
d’un examen échographique abdo-
minal et la vérification des temps 
d’hémostase. Lors d’atteinte hépa-
tique, un déficit en vitamine K est 
fréquent, entraînant un allongement 
du temps de Quick. Cette mesure est 
donc recommandée avant de prati-
quer des cytoponctions ou des biop-
sies échoguidées. La chatte présente 
un temps de Quick non allongé par 
rapport au temps témoin. 

examen échographique 

abdominal

À l’examen échographique, le paren-
chyme hépatique est homogène 
et discrètement hyperéchogène 
 (photos 2a et 2b). Aucun signe d’hé-
patomégalie n’est visible. La paroi 
de la vésicule biliaire est hyper-
échogène et légèrement épaissie. Les 
nœuds lymphatiques portes semblent 
hypertrophiés. 
Plusieurs cytoponctions échoguidées 
sont réalisées dans le lobe latéral 
gauche (encadré). Le reste de l’exa-
men abdominal est normal.

0,05 CFC 

par article lu
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en pratique
Cas cliniqueMédecine interne féline

Un cas de cholangite 
neutrophilique  

chez une chatte

1a et 1b. 
Examen clinique 
du chat. Un 
ictère franc 
est visible sur 
la membrane 
nictitante (1a) et 
la peau (1b).

photos : C. piCaut

Conclusion des examens 
complémentaires
L’absence d’anémie ainsi que l’élé-
vation des enzymes hépatiques ont 
permis de mettre en évidence une 
cholestase qui a provoqué l’ictère. 
L’examen échographique n’a pas 
montré de calcul ni de dilatation 
biliaires, une cholestase extrahépa-
tique est alors peu probable. La pré-
sence d’une hyperthermie et d’une 
neutrophilie laissent suspecter une 
origine inflammatoire. 
À ce stade, une cholangite est suspec-
tée. Il en existe deux types selon la 
nature de l’infiltrat, la cholangite neu-
trophilique (suppurée) et la cholan-
gite lymphocytaire (non suppurée). 
Ici, l’examen cytologique hépatique 
est en faveur d’une cholangite neu-
trophilique, avec une légère sur-
charge lipidique secondaire. 

4. Traitement
Le premier jour d’hospitalisation, une 
fluidothérapie, complémentée en 
chlorure de potassium, est instaurée 
(tableau 1). 
La pose d’une sonde naso-œsopha-
gienne permet une alimentation 

forcée progressive à base de liquide 
hyperénergétique (Fortimel® sans 
lactose(1)) (le Fortol®,  équivalent 
vétérinaire plus adapté, n’étant pas 
disponible). Le besoin énergétique 
journalier est atteint à J4 (tableau 2). 
La chatte reçoit une supplémen-
tation en vitamine B12 et une 
anti  biothérapie à large spectre 
(tableau 3). L’acide ursodésoxycho-
lique (AUDC) est administré pour 
ses propriétés cholérétiques (lors de 
cholangite, la bile est souvent épais-
sie). Des corticoïdes à dose anti-
inflammatoire faible les 3 premiers 
jours diminuent l’inflammation des 
canaux biliaires et, avec un analgé-
sique, (buprénorphine) soulagent 
rapidement l’animal (diminution de 
l’abattement et du ptyalisme). Du 
métoclopramide est également admi-
nistré pour ses effets anti-émétisants 
et prokinétiques.

5. Suivi

Contrôle à J4
Au bout de 4 jours, les concentrations 
plasmatiques en enzymes hépatiques 
commencent à baisser (tableau 4). La 

1a 1b

2a et 2b. 
Examen 
échographique 
abdominal. 
Le paren
chyme hépa
tique  apparaît 
discrètement 
hyperéchogène 
et la paroi de la 
vésicule biliaire 
est épaissie 
(2a). Les nœuds 
 lymphatiques 
portes 
sont hyper 
trophiés (2b).

photos : C. piCaut2a 2b

TablEau 2

Plan de réalimentation par sonde 
naso‑œsophagienne

quantité 
Par rePas

nombre 
de rePas 
Par Jour

Calories 
Par Jour

beJ 

J1 15 ml 5 135 kcal 50 %

J2 20 ml 5 180 kcal 68 %

J3 25 ml 5 225 kcal 85 %

J4 30 ml 5 270 kcal 100 %

BEJ = 70 × PV0,75. 

BEJ : besoin énergétique journalier ; PV : poids vif. 

Le poids idéal choisi ici est de 4,5 kg. Ici, BEJ = 220 kcal/j. 

L’aliment liquide (Fortimel sans lactose®(1)) apporte 1,5 kcal/ml.

(1) Aliment humain.

TablEau 1

Correction de l’hypokaliémie
Kaliémie ComPlémentation en KCl/l 

de soluté de Perfusion

< 2 mmol/l 50 mEq/l

2,1 à 2,5 mmol/l 40 mEq/l

2,6 à 3 mmol/l 30 mEq/l

3,1 à 3,5 mmol/l 20 mEq/l

3,6 à 5 mmol/l 4 mEq/l

KCL/L : chlorure de potassium par litre. D’après [14].

(1) Aliment humain.
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26 I cardIologIe félIne

Cardiomyopathies 
félines : présentation 
et physiopathogénie
Classification et rappels de physiologie

Physiopathogénie

Jean-Louis Philippe, Una Kelly

30 I cardIologIe félIne

Diagnostic 
des cardiomyopathies 
félines
Symptômes et examens d’orientation

Différencier les cardiomyopathies

Una Kelly, Jean-Louis Philippe

38 I cardIologIe félIne

Thérapeutique 
et pronostic 
des cardiomyopathies 
félines
Prise en charge clinique

Pronostic

Jean-Louis Philippe, Una Kelly

Les cardiomyopathies sont des affections souvent rencontrées chez 

le chat. Absence de symptômes, mort subite : leurs expressions sont 

multiples. Ces maladies protéiformes peuvent être identifiées par 

des examens complémentaires utilisables en pratique quotidienne, 

notamment l’échographie. 

Les données échographiques permettent, dans la plupart des cas, d’identifier 

le type précis d’atteinte du myocarde. C’est le gage d’une prise en charge 

clinique raisonnéee.

Bien comprendre les causes et les mécanismes sous-jacents, identifier et trier 

correctement les symptômes pour traiter dans la mesure du possible, tels sont 

les objectifs des trois parties de ce dossier. 

Les cardio-
myopathies
du chat
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15,5 à 21 % [12, 37]. Un souffle est retrouvé chez 55,7 

à 87 % des chats atteints de CM, mais seulement 31 à 

53 % des individus avec un souffle présentent une CM 

[14, 15, 36-38]. La faible sensibilité de ce signe clinique 

et sa spécificité moyenne sont à noter. Son absence ne 

doit surtout pas conduire à exclure une CM ou l’ori-

gine cardiaque d’une thromboembolie artérielle (TEA) 

[48]. De plus, c’est un symptôme dont l’intensité varie 

beaucoup en fonction des stimulus de l’environnement 

[2, 37]. Il peut apparaître à la suite d’une manipulation 

stressante, par exemple (décharge adrénergique aug-

mentant la fréquence cardiaque [FC] et la contractilité 

myocardique) [37, 42]. Les chats atteints de cardiomyo-

pathie hyper trophique (CMH) présenteraient plus sou-

vent un souffle (près de 3 cas sur 4), comparativement 

aux autres formes de CM. Les formes asymptomatiques 

de CMH et l’observation d’un mouvement antérieur du 

feuillet septal mitral en systole (SAM) sont aussi asso-

ciées plus souvent à l’auscultation d’un souffle [38]. 

Le diagnostic différentiel des souffles cardiaques doit 

envisager la présence d’une anémie, d’une fièvre et de 

troubles de la volémie [20].

Un bruit de galop est plus rarement constaté (20 % des 

chats atteints de CM). Il est en rapport avec un défaut de 

compliance du myocarde [14, 15].

Le diagnostic des cardiomyopathies chez le chat est sou-

vent délicat à établir en raison de leur expression clinique 

parfois fruste et fréquemment non spécifique, et de leur 

classification complexe fondée sur une grande variété de 

phénotypes morphologiques et fonctionnels.

symptômes 
et examens 
d’orientation
Les symptômes pouvant être associés à une atteinte du 

myocarde chez le chat sont nombreux, et présentent des 

sensibilités et des spécificités souvent faibles (tableau 1).

symptômes

troubles de l’AuscultAtion

Un bruit cardiaque anormal est l’élément clinique le plus 

couramment associé à une cardiomyopathie (CM) chez 

le chat [2].

La prévalence d’un souffle cardiaque chez des popu-

lations de chats a priori sains varie selon les études de 

1

CARDIOLOGIE FÉLINE

Diagnostic des 
cardiomyopathies félines

una Kelly, 
Jean-louis philippe

Clinique V24

108, rue Rivay, 92300 Levallois-Perret

echophil@yahoo.fr

Les conséquences d’une cardiomyopathie chez le chat peuvent être dramatiques et imprévisibles. 

Les symptômes sont nombreux, c’est essentiellement l’examen échographique qui permet 

d’établir le diagnostic.

0,05 cFc 

par article lu

tAbleAu 1

Signes cliniques cardiorespiratoires de cardiomyopathie
SigneS cliniqueS SenSibilité Spécificité DiagnoStic Différentiel

Souffl  e cardiaque + ++/+++ Anémie, fi èvre, troubles de la volémie

Bruit de galop + +++

Bruits cardiaques assourdis + + Pyothorax, hémothorax, PIF, tumeur, chylothorax, etc.

Tachycardie (FC > 200 bpm) + + Stress, choc, troubles de la volémie

Dysrythmies cardiaques + +++ Hypokaliémie (notamment lors de TEA)

Hypotension + + Choc

Dyspnée, toux + ++/+++ Aff ection respiratoire grave (maladie parasitaire, bronchite 
asthmatiforme, pneumonie, tumeur)

Mort subite, syncopes + + Aff ection neurologique, toux avec une syncope réfl exe, etc.

FC : fréquence cardiaque ; PIF : péritonite infectieuse féline ; TEA : thromboembolie aortique ; bpm : battements par minute.
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ThrOMbOeMbOlIe ArTérIelle

La présence d’un thrombus dans une cavité cardiaque 

et la TEA qui en résulte souvent sont des conséquences 

graves et relativement fréquentes de toutes les formes de 

CM (photos 3a et 3b) [8, 12, 23]. Ces complications seraient 

présentes dans 17 % des CMH [21].

La formation de thrombus serait liée à la stase sanguine 

intracardiaque, à une coagulation altérée et à des lésions 

endothéliales secondaires à la libération de TNF (tumor 

necrosis factor)-a [20, 13]. Un élargissement des cavités du 

cœur pourrait être un facteur de risque d’une TEA [21, 23]. 

Les races ragdoll et birmane seraient prédisposées [23].

L’embole vient se loger le plus souvent au sein de la trifur-

cation aortique, conduisant à une parésie ou à paralysie 

bilatérale (71 % des cas [23]) ou unilatérale (12,5 % [7]) 

des postérieurs. Une autre localisation peut conduire à 

une atteinte des membres antérieurs, des quatre membres, 

des organes abdominaux, du système nerveux central ou 

du parenchyme pulmonaire, notamment si les thrombus 

se forment dans l’atrium ou le ventricule droits [3, 23].

La TEA peut avoir pour conséquence une hypothermie, 

liée au choc hypovolémique (deux tiers des cas des TEA), 

ou une tachypnée, en rapport avec la douleur présentée. 

Elle ne s’accompagne pas nécessairement d’une ICC. Les 

CM constituent la cause la plus fréquente de TEA (66 %), 

mais tous les chats avec des signes de thrombus intracavi-

taires n’en développent pas une [8, 23]. Enfin, le diagnos-

tic différentiel des TEA doit envisager d’autres causes : 

néoplasies, troubles endocriniens (hyperthyroïdie, dia-

bète sucré, acromégalie), hypertension artérielle systé-

mique (HTAS), cardiopathies congénitales ou troubles 

du rythme idiopathiques [8].

Conclusion
De nombreux aspects des affections myocardiques 

chez le chat sont encore mal précisés. Une meilleure 

 compréhension de leur physiopathogénie pourra modi-

fier, à l’avenir, les critères de leur classification et appa-

raît être un préalable au développement d’applications 

diagnostiques (dosages hormonaux) et thérapeutiques. ❚

3a 3b

3. Structures 
thrombotiques 
au sein 
de cavités 
cardiaques.

3a. Thrombus au 
sein de l’atrium 
gauche, volutes 
de préthrombose 
au sein de 
l’atrium droit.

3b. Thrombus au 
sein de l’atrium 
droit.

photos : J.-L. phiLippe
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la présence d’un œdème pulmonaire ou d’un épanche-

ment pleural. Les études rétrospectives montrent que ces 

signes cliniques de décompensation sont plus souvent 

retrouvés chez les chats atteints de cardiomyopathies 

dilatée (CMD), restrictive (CMR) ou inclassée ou inter-

médiaire (CMI) que chez des individus avec une CMH 

(moins de 1 chat sur 2 atteint de CMH présente une ICC) 

[14, 38].

L’observation d’une ICC aiguë après un stress ou une 

manipulation clinique pourrait s’expliquer par la libéra-

tion de catécholamines induisant une vasoconstriction 

généralisée, ainsi qu’une augmentation du débit systo-

lique et de la FC. Ces phénomènes combinés conduisent 

à une surcharge ventriculaire, à une augmentation de 

la pression atriale et à une hypertension des capillaires 

pulmonaires provoquant un œdème pulmonaire et/ou un 

épanchement pleural [15].

Autres signes cliniques

D’autres symptômes peuvent être observés lors de CM, qui 

sont parfois les seuls constatés [14, 44]. Ils sont regroupés 

dans le tableau 2. Parmi eux, une parésie aiguë associée à 

la présence d’une TEA semble la manifestation clinique 

la plus commune, après les troubles respiratoires. Elle 

constitue parfois l’unique signe d’appel de la présence 

d’une cardiomyopathie. Les membres postérieurs sont les 

plus fréquemment affectés, mais la parésie/paralysie d’un 

antérieur est parfois notée. Les chats avec une paraparésie 

présentent le plus souvent une douleur aiguë et vocali-

sent pendant les premières 12 à 24 heures, alors que les 

atteintes de membres antérieurs semblent mieux tolérées 

[20]. Une froideur de l’extrémité du membre, une dimi-

nution du pouls artériel et une contracture des muscles 

affectés par l’ischémie peuvent être constatées.

examens orientant 
vers une atteinte cardiaque
fL’examen de première intention pour explorer une 

dyspnée, si l’animal est capable de le supporter, est la 

radiographique thoracique. Il permet la mise en évidence 

d’un épanchement pleural ou d’un œdème pulmonaire. 

L’évaluation de la taille et de la forme du cœur demeure 

moins précise qu’avec un examen échocardiographique 

Un assourdissement des bruits cardiaques est mis en évi-

dence plus rarement et de manière non spécifique lors 

d’épanchement pleural ou péricardique.

tAchycArdie

La FC, très dépendante du stress, est un paramètre diffi-

cile à interpréter chez le chat. Un consensus établit qu’à 

plus de 200 battements par minute (bpm) il s’agit d’une 

tachycardie. Près d’un tiers des chats atteints de CM sont 

tachycardes, probablement en raison d’une stimulation 

sympathique [14, 15]. Tous les chats avec une insuffi-

sance cardiaque congestive (ICC) ne présentent pas une 

FC élevée [2]. La tachycardie réduit potentiellement le 

volume d’éjection systolique (VES) en limitant le temps de 

remplissage diastolique, ainsi que la perfusion coronaire 

du myocarde. Ce qui peut potentiellement accentuer l’af-

fection du myocarde. La tachycardie n’a cependant pas 

été identifiée comme un facteur associé à une moindre 

espérance de vie [38, 44].

troubles du rythme, hypotension

Dans l’espèce féline, les tachydysrythmies ventriculaires 

sont associées à une CM dans plus de 85 % des cas [11]. 

La fibrillation atriale (FA) est une observation rare chez 

le chat, essentiellement concomitante d’une dilatation de 

l’atrium gauche (AG) [10]. Elle est en général diagnos-

tiquée lorsque le chat est en état d’ICC, mais pourrait 

être un indice d’atteinte cardiaque, même en l’absence 

d’autres signes cliniques, et n’aurait pas de valeur pro-

nostique [10]. Les troubles du rythme peuvent aussi être 

en partie liés à une hypokaliémie, notamment lors de 

TEA [20].

L’hypotension est observée dans les atteintes les plus 

sévères (près de 10 % des cas rapportés par Ferasin 

et coll. [14]). Elle est vraisemblablement liée à une ICC 

telle que le VES est fortement diminué. Une bradycardie, 

une hypothermie et une urémie prérénale peuvent alors 

être notées [2].

dyspnée et toux

La dyspnée et la toux constituent toujours des symptômes 

graves chez le chat. La toux est un signe clinique rarement 

constaté [2]. Une dyspnée lors de CM signe généralement 

tAbleAu 2

Signes cliniques de cardiomyopathie autres que cardiorespiratoires
SymptômeS SenSibilité/Spécificité caractériStiqueS DiagnoStic Différentiel

Ascite Signe d’ICC droite ou globale Observée dans environ 10 % des CM

• Affection hépatique
• Hypoalbuminémie
• PIF
• Péritonite/carcinomatose
• Hémopéritoine

Parésie/paralysie de membre Symptomatique de TEA Symptôme grave, très douloureux
• Affection neurologique
• Embolie fibrocartilagineuse

Hypothermie
• Peu sensible
• Peu spécifique

Due à une réduction du volume d’éjection 
cardiaque et à une hypoperfusion

Diagnostic différentiel du choc

Abattement

Anorexie

Amaigrissement

• Peu sensibles
• Peu spécifiques

Ne pas oublier les CM en présence 
de ces symptômes

ICC : insuffisance cardiaque congestive ; TEA : thromboembolie aortique ; CM : cardiomyopathie ; PIF : péritonite infectieuse féline.
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maine coons atteints de CMH, en moyenne deux mois et 

demi après le début de son administration [9]. Actuelle-

ment, son utilisation est plutôt déconseillée.

b-bloquants

L’utilisation des β-bloquants lors de CM vise à améliorer le 

contrôle de la FC et des dysrythmies, à réduire l’obstruc-

tion dynamique de la chambre de chasse du ventricule 

gauche (ODVG) et à diminuer les besoins en oxygène 

du myocarde. L’aténolol, un β1-agoniste, est en général 

privilégié car il est davantage cardiosélectif et ne nécessite 

qu’une ou deux prises quotidiennes [14]. Les publications 

offrant un recul suffisant sur l’emploi à long terme de cette 

molécule chez le chat manquent encore [3, 5].

InhIbIteurs de l’enzyme de conversIon 

de l’angIotensIne 

L’action des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 

l’angiotensine (IECA) sur le système rénine-angiotensine-

aldostérone (SRAA) est à l’origine d’un effet vasodilata-

teur, et limite les rétentions hydrosodées et l’activation 

sympathique. Ces molécules sont bien supportées chez 

les chats atteints de CM symptomatique ou non, même 

lors de CMH obstructive [1, 10, 15, 19]. Les études 

lors de CMH. Son efficacité pour accroître l’espérance de 

survie et/ou améliorer la qualité de vie reste néanmoins 

à démontrer chez les chats symptomatiques ou non. La 

principale contrainte du diltiazem est que sa pharmaco-

cinétique requiert une administration toutes les 8 heures. 

L’administration de formules à libération prolongée est 

rapportée dans des publications, mais demande un recon-

ditionnement en pharmacie [20].

dIurétIques

L’emploi de furosémide doit être souvent poursuivi chez 

un chat ayant présenté un épisode d’ICC, notamment 

lorsque les modifications échographiques (dilatation 

atriale gauche) sont notables. Il est administré per os à la 

dose minimale efficace pour limiter le plus possible les 

effets secondaires [2, 4, 7].

La spironolactone est un antagoniste de l’aldostérone. Elle 

présente un effet faiblement diurétique, sans la fuite potas-

sique observée avec les diurétiques thiazidiques, et limite 

chez l’homme le remodelage cardiaque secondaire à la 

vasoconstriction. Cependant, son efficacité clinique n’a 

pas encore été mise en évidence chez le chat. De plus, des 

effets secondaires cutanés sévères (dermatite ulcérative 

de la face) ont été rapportés pour un tiers d’un effectif de 

tableau

Traitements disponibles lors de cardiomyopathie
Molécules Dose, ryThMe eT voie 

D’aDMinisTraTion
effeTs seconDaires

DiuréTiques Furosémide

Spironolactone

• ICC : 1 à 4 mg/kg IV

toutes les 4 à 6 h

• Traitement de fond 
dose minimale efficace PO

• 2 à 4 mg/kg PO 1 PQ

• Diminution de la précharge, hypotension, 
azotémie prérénale, hypokaliémie (prédisposant 
à l’anorexie et aux dysrythmies ventriculaires)

• Dermatite ulcérative de la face

inhibiTeurs 
calciques

Diltiazem

Diltiazem à libération 
prolongée

• 1,74 à 2,4 mg/kg PO 3 fois/j

• 8 à 10 mg/kg PO 1 PQ 
(au maximum 40 mg/chat)

À doses élevées (40 à 60 mg/j), notamment 
si associés à d’autres vasodilatateurs ou à 
des diurétiques : léthargie, hypotension, 
amaigrissement

b-bloquanTs Aténolol 6,25 à 12,5 mg/chat PO 1PQ Propanolol β-bloquant peu sélectif :
- risque de bronchospasme
- vasoconstriction périphérique préjudiciable 
lors de TEA

ieca Bénazépril

Énalapril

Ramipril

Imidapril

• 0,25 à 0,5 mg/kg PO en 1 ou 2 PQ

• 0,25 à 0,5 mg/kg PO en 1 ou 2 PQ

• 0,5 mg/kg PO en 1 PQ

• 0,25 mg/kg PO en 1 PQ

• En théorie : hypotension, azotémie, 
hyperkaliémie

• Contrôler la fonction rénale 8 à 10 j 
après le début du traitement

inoTropes posiTifs Digoxine

Pimobendane

• 0,007 mg/kg PO (¼ comprimé à 0,125 mg) 
tous les 2 j

• 0,1 à 0,3 mg/kg PO 2 fois/j

• Risque élevé de toxicité

• Inconnus

anTiplaqueTTaires Aspirine

Clopidogrel

• 5 mg/chat/72 h ou 10 à 25 mg/kg PO 1 fois/j 
tous les 3 j (efficacité expérimentale)

• 18,75 mg/chat/j PO 1PQ

Parfois effets secondaires digestifs sans gravité

anTicoagulanTs Héparine non 
fractionnée

Daltéparine

• 200 à 250 UI/kg IV puis 200 à 300 UI/kg SC 
toutes les 6 à 8 h

• 100 UI/kg SC toutes les 12 à 24 h

Hémorragie

fibrinolyTiques Streptokinase 90 000 UI IV pendant 20 à 30 min puis 
45 000 UI/h pendant 3 h

Risques très élevés : hyperkaliémie, acidose 
métabolique, hémorragie, etc.

TranquillisanTs Acépromazine

Butorphanol

• 0,05 à 0,1 mg/kg IV

• 0,1 mg/kg IV ou 0,02 à 0,04 mg/kg SC toutes 
les 4 h

Hypovolémie, contre-indiqués lors de TEA

Taurine Taurine 125 à 250 mg PO 2 fois/j

IECA : inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine ; TEA : thromboembolie artérielle ; PO : per os ; SC : voie sous-cutanée ; IV : voie interveineuse ; PQ : prise quotidienne ; 
ICC : insuffisance cardiaque congestive.
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Thérapeutique 

et pronostic des 
cardiomyopathies félines

médIcaments Inotropes posItIfs

Si un dysfonctionnement systolique est mis en évidence 

à l’échographie, l’utilisation de molécules inotropes posi-

tives semble se justifier. La digoxine a été employée de 

nombreuses années malgré son risque élevé de toxicité. 

L’administration de pimobendane semble bien tolérée 

chez le chat et apporterait, selon les premières observa-

tions, une amélioration significative de l’état général et 

de l’appétit des animaux [4]. En plus de ses propriétés 

concernant leur efficacité clinique restent néanmoins 

peu nombreuses et n’ont pas objectivé de bénéfice signi-

ficatif lors de CMH asymptomatique. L’intérêt théorique 

des IECA limitant les mécanismes de compensation délé-

tères lors d’affection myocardique, leur relative innocuité 

et leur facilité d’administration font de cette famille de 

vaso dilatateurs un choix intéressant : en première inten-

tion lors de CM asymptomatique et en association avec 

d’autres molécules lors de CM décompensée.

fIgure

Proposition de prise en charge lors de cardiomyopathie

Signes cliniques de CM

Examens d’orientation :
 ECG, radiographie, NT-proBNP

Suspicion de CM

avec ICC

Traitement d’urgence Échocardiographie Traitement d’urgence

Diagnostic

Traitement de fondMauvais pronostic Mauvais pronostic

     Carence en taurine ?

Traitement
cause

• IECA , inhibiteurs calciques
• Si FC élevée : β-bloquants
• Si AG très dilaté : antiplaquettaires
• Si a présenté un épisode d’ICC :
+/- diurétiques

• Contrôles clinique et radiographique
• Surveillance signes d’ICC
• Contrôle échographique au bout de 3 à 6 mois, puis annuel

avec TEA

non oui

non oui

nonoui

• Traitement du choc :
réchauffement, perfusion
• Analgésie
• Anticoagulants/antiplaquettaires

• Stress minimal
(± tranquillisation)
• Oxygénothérapie
• Diurétiques IV
• Thoracocentèse

Traitement efficace ? Retour à une fréquence
respiratoire normale ? 

CMD CMH CMR CMI ARVC

Diagnostic étiologique

Hypertrophie
secondaire

CMH
idiopathique

• Mauvais
pronostic
• Inotrope +

Correction
régime

alimentaire

• Mauvais pronostic
• Inotrope +
• Antiarythmiques

CM : cardiomyopathie ; CMD : cardiomyopathie dilatée ; CMH : cardiomyopathie hypertrophique ; CMR : cardiomyopathie restrictive ; CMI : cardiomyopathie inclassée ou 

intermédiaire ; ARVC : cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit ; ECG : électrocardiographie ; TEA : thromboembolie artérielle ; IECA : inhibiteur de l’enzyme de 

conversion de l’angiotensine ; FC : fréquence cardiaque ; AG : atrium gauche ; ICC : insuffisance cardiaque congestive ; IV : voie intraveineuse.
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Fiche de synthèse

Les cardiomyopathies 
chez le chat

> Les affections myocardiques 

touchent près d’un chat sur 

sept.

> Une meilleure 

compréhension de leur 

physiopathogénie a des 

applications diagnostiques 

(dosages hormonaux).

> Des anomalies de 

relaxation ventriculaire 

(dysfonctionnement diastolique) 

sont présentes dans presque 

toutes les cardiomyopathies.

> Une contractilité 

myocardique 

diminuée 

(dysfonctionnement 

systolique) constitue 

le mécanisme 

physiopathologique 

essentiel lors de 

cardiomyopathies 

dilatée ou arythmogène du 

ventricule droit.

> Des complications de 

thrombose sont rapportées 

dans environ 17 % des 

cas de cardiomyopathie 

hypertrophique. 

Cardiomyopathies 
félines : présentation 
et physiopathogénie
Jean-Louis Philippe

> Traiter un animal 

asymptomatique est 

controversé. La connaissance 

du mode d’action des 

molécules justifie 

néanmoins une prise en 

charge thérapeutique 

lorsque les modifications 

échocardiographiques 

apparaissent significatives.

> Les traitements 

antiplaquettaires et 

anticoagulants ont pour 

objectif de limiter l’extension 

d’un thrombus existant et 

de prévenir des accidents 

thrombotiques ultérieurs.

> La médiane de survie 

des chats atteints 

de cardiomyopathie 

hypertrophique varie de 596 à 

1 276 jours. La présence et 

la sévérité d’une insuffisance 

cardiaque congestive au 

moment du diagnostic et la 

présence d’une dilatation de 

l’atrium gauche assombrissent le 

pronostic.

> Un chat sur trois survit 

à un premier accident de 

thromboembolie artérielle.

Thérapeutique 
et pronostic des 
cardiomyopathies 
félines
Jean-Louis Philippe

> Auscultation d’un souffle 

cardiaque et présence d’une 

dyspnée sont les anomalies 

les plus fréquentes lors de 

cardiomyopathies.

> La thromboembolie 

artérielle peut être le seul 

signe d’appel de l’existence 

d’une cardiomyopathie.

> L’examen échocardio

graphique permet la 

confirmation du diagnostic 

de cardiomyopathie et 

une description des lésions 

myocardiques.

> Les dosages de troponine I 

et de NtproBNP peuvent 

orienter le praticien vers 

la présence d’une maladie 

myocardique.

diagnostic des 
cardiomyopathies 
félines
Una Kelly
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d’article

Canin

Les chiens 
de grande 
race à lésion 
cervicale, ainsi 
que l’injection 
de grand 
volume par 
voie haute sont 
liés à un plus 
grand risque 
de convulsions. 

L
ors de troubles nerveux dont l’origine est loca-

lisée à la moelle épinière, il est nécessaire de 

faire appel aux moyens d’imagerie médicale 

pour  identifier l’affection. Les outils d’imagerie 

diagnostique disponibles sont la myélographie, 

la tomodensitométrie (scanner avec utilisation ou non 

de produits de contraste) et l’imagerie par résonance 

magnétique (IRM).

TECHNIQUE 
MYÉLOGRAPHIQUE 
La myélographie implique l’injection d’un produit de 

contraste dans l’espace sous-arachnoïdien, qui peut se 

réaliser dans la citerne lombaire (L
4
-L

5
/L

5
-L

6
) ou cérébello-

médullaire (C
1
-C

2
).

 
Il a été démontré que la sécurité d’em-

ploi est plus importante pour les produits de contraste non 

ionisés, ainsi le iohexol est le plus couramment utilisé [4]. 

Le caractère invasif de la myélographie est un désavan-

tage majeur. De nombreuses complications y sont ainsi 

associées, bien que leur incidence soit rare à très rare 

pour la plupart d’entre elles. Il a ainsi été rapporté des 

épisodes convulsifs, des détériorations du statut neuro-

logique, des vomissements, des arrêts cardiorespiratoires 

pouvant mener à la mort ainsi que des ponctions ou des 

injections accidentelles dans la moelle épinière ou le 

tronc cérébral.

L’incidence des convulsions après une injection de 

iohexol dans l’espace sous-arachnoïdien était supposée 

être inférieure à 10 % des cas jusqu’à publication en 2002 

d’un taux de convulsion de plus de 20 % dans une large 

population canine [1]. Bien que ne trouvant pas de prédis-

position raciale claire, cette étude démontre cependant 

des résultats similaires à l’étude résumée au regard des 

facteurs prédisposant aux convulsions. Chez les chiens 

de grand format (supérieur à 20 kg), l’injection de produit 

de contraste dans la citerne cérebello-médullaire et d’un 

grand volume de produit est associée à un risque élevé. 

Les chiens sur lesquels l’acte chirurgical a été réalisé à 

la suite de la myélographie ont un taux de convulsions 

IMAGERIE

Myélographie 
chez le chien : incidence 
et facteurs de risque 
de convulsions

faible même si l’analyse statistique n’est pas significative. 

Aucune influence du type lésionnel n’a cependant été 

mise en évidence.

Les lésions de spondylomyélopathie cervicale ainsi que 

les races doberman ou rottweiller sont souvent rappor-

tées comme des facteurs favorisants les convulsions à 

la suite d’une myélographie, mais ces deux critères sont 

étroitement liés à des chiens de grand format. Ce dernier 

paramètre est à lui seul un facteur favorisant et il est donc 

difficile d’analyser l’impact propre de la race ou du type 

lésionnel sur le risque de développement de convulsions 

après une myélographie.

MYÉLOGRAPHIE 
VERSUS SCANNER 
ET IRM 
La comparaison objective des différentes techniques est 

délicate dans la mesure où la sensibilité/spécificité de 

chaque examen dépend essentiellement de l’affection 

présente. Compte tenu de la grande fréquence des her-

nies discales thoraco-lombaires, des études ont pu être 

réalisées alors que l’avantage d’une technique par rapport 

à une autre repose davantage sur des critères théoriques 

ou techniques dans le cas d’autres affections [2].

Peu d’études vétérinaires comparent la myélographie à 

l’IRM [2, 6]. Les données en médecine humaine prou-

vent néanmoins un intérêt supérieur pour cette dernière 

[2]. L’IRM est désormais considérée comme l’examen de 

choix de la grande majorité des affections de la moelle 

épinière. Ce statut vient non seulement de son caractère 

non invasif mais également d’une sensibilité générale 

bien supérieure. Son intérêt majeur est la visualisation 

du tissu nerveux médullaire avec une meilleure défini-

tion que la tomodensitométrie, permettant l’identification 

de lésions intramédullaires non compressives telles que 

l’œdème médullaire. Dans le diagnostic des spondylomyé-

lopathies cervicales, l’avantage de l’IRM sur la myélogra-

phie est certain [3].
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La myélographie et le scanner sans préparation présentent 

sensiblement les mêmes spécificité et sensibilité pour le 

diagnostic des hernies discales thoraco-lombaires [5, 6]. 

En revanche, un myéloscanner (scanner réalisé après 

injection sous-arachnoïdienne de produit de contraste) 

apporte l’avantage de la myélographie à l’absence de 

superposition des tissus de la tomodensitométrie, abou-

tissant à une meilleure sensibilité. L’inconvénient majeur 

reste, néanmoins, le caractère invasif de cette procédure 

avec les mêmes risques de complications. Une publica-

tion récente a mis en évidence l’intérêt du scanner avec 

injection intraveineuse de produit de contraste dans le 

diagnostic des hernies discales thoraco-lombaires. La 

sensibilité de détection du site d’extrusion ainsi que de 

la latéralisation lésionnelle était en effet sensiblement 

identique après l’injection intraveineuse ou intrathécale 

de produit de contraste [7].

Conclusion
Il semblerait que le risque de complications après une 

myélographie, et plus précisément des convulsions, soit 

faible, rendant l’emploi de la myélographie acceptable 

cliniquement dans la mesure où l’accès à un examen IRM 

est difficile. Par ailleurs, la sensibilité et la spécificité de la 

myélographie sont suffisantes pour établir un diagnostic 

et décider du traitement dans le cas le plus fréquent de 

hernie discale thoraco-lombaire. 

Le choix de l’examen d’imagerie le plus pertinent reste 

cependant à décider en fonction de la probabilité de 

chaque affection du diagnostic différentiel puisque la myé-

lographie reste moins sensible, moins spécifique et asso-

ciée à plus de complications que l’IRM ou le scanner. ❚

 RéféRenCe 

Da Costa RC et coll. Incidence of and risk factors for 

seizures after myelography performed with iohexol 

in dogs: 503 cases (2002-2004). J. Am. Vet. Med. 
Assoc. 2011;238(10):1296-1300.

 ObjeCtif

Rapporter l’incidence et déterminer les facteurs 
de risque d’apparition de convulsions à la suite 
d’une myélographie chez le chien.

 MéthOde

Étude rétrospective sur 503 chiens ayant 
reçu une injection de iohexol dans la citerne 
cérébello-médullaire et/ou lombaire. 

 Résultats

Le taux de crises convulsives après une 
myélographie est de 3 % dans cette population 
avec une apparente prédisposition des chiens de 
races doberman (21 %, risque ¥ 12) et rottweiler 
(43 %, risque ¥ 30). L’analyse statistique 
démontre que les animaux de grande race 
(9,3 %) ont 35 fois plus de risque que les petits 
chiens (0 %) et 10 fois plus que les chiens de race 
moyenne (2,1 %) de développer des convulsions. 
Une injection dans la citerne cérébello-
médullaire augmente le risque de convulsions 
par 7,5 (9,7 % versus 1,4 %) alors que le nombre 
d’injections ne l’augmente pas significativement. 
Le volume injecté est positivement associé 
au risque convulsif avec une probabilité de 
développer des convulsions augmentée d’un 
facteur de 1,2 pour chaque millilitre de produit 
de contraste injecté. La pondération de cette 
dose par le poids du chien (ml/kg) n’est en 
revanche pas associée à un risque convulsif 
significativement différent. L’incidence des 
convulsions chez les chiens subissant une 
intervention chirurgicale est réduite par 11 
(8,3 % versus 0,84 %). Les chiens atteints de 
lésion(s) cervicale(s) ont près de cinq fois plus 
de risque de développer des convulsions – après 
une myélographie par rapport à ceux souffrant 
de lésion(s) thoracique(s) ou lombaire(s) (7,7 % 
versus 2,16 % versus 3,03 %). Enfin, les chiens 
souffrant de spondylomyélopathie cervicale 
ont 40 fois plus de risque de développer des 
convulsions que les chiens atteints de hernie 
discale (4,5 % versus 0,8 %).
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Le dosage 
du NT-proBNP 
est un outil 
utile dans le 
dépistage 
des cardio-
myopathies 
félines dans 
une population 
à risque.

L
e NT-proBNP est une prohormone produite par 

les cellules myocardiques en réponse à plusieurs 

stimuli, notamment la surcharge volumique, l’hy-

poxie et l’hypertrophie [9]. Ses effets physiolo-

giques sont une activation de la natriurèse et une 

vasodilatation [9]. 

UTiLisaTioN daNs 
Le diaGNosTic 
des MaLadies 
cardiaqUes
Une étude a comparé des chats sains à des chats à cardio-

myopathie avec ou sans insuffisance cardiaque congestive 

(ICCg) [3]. Le NT-proBNP est significativement différent 

entre les trois groupes. Les chats à cardiomyopathie et 

avec ICCg possèdent les valeurs les plus élevées [3]. 

Le dosage du NT-proBNP permet de différencier une ori-

gine cardiaque d’une origine respiratoire chez les chats 

présentés pour une dyspnée [2,5]. Dans une étude, les ani-

maux atteints d’une affection respiratoire ont des valeurs 

du NT-proBNP plus élevées que celles obtenues chez les 

chats sains. Les auteurs l’expliquent par une hypertension 

pulmonaire qui augmente la pression dans le ventricule 

droit [2].

UTiLisaTioN daNs Le 
dÉPisTaGe (aNiMaUx 
asYMPToMaTiqUes)
Les cardiomyopathies du chat sont souvent diagnosti-

quées tardivement car elles restent longtemps asymp-

tomatiques avant de produire des signes cliniques. Le 

NT-proBNP pourrait être utilisé comme biomarqueur 

dans leur dépistage : plus accessible et moins onéreux 

que l’échocardiographie, il pourrait être utilisé à grande 

échelle et améliorer la prise en charge souvent trop tar-

dive des cardiomyopathies félines. 

Cette étude trouve qu’une valeur seuil de 46 pmol/l per-

met de dépister une cardiomyopathie occulte (CMO) avec 

86 % de sensibilité et 91 % de spécificité. Plusieurs autres 

CARDIOLOGIE FÉLINE

Utilisation 
du NT-proBNP dans 
le dépistage des chats à 
cardiomyopathie occulte

études montrent un intérêt du dosage du NT-proBNP dans 

le dépistage. La valeur seuil associée au meilleur compro-

mis sensibilité/spécificité varie de 49 à 100 pmol/l dans 

ces essais [3, 4, 11]. 

Deux études portant sur des colonies de chats de race 

maine coon à cardiomyopathie hypertrophique (CMH) 

asymptomatique montrent des résultats plus mitigés : 

seules les formes sévères de CMH sont décelées par 

une valeur augmentée du NT-proBNP [6, 10]. Selon les 

auteurs, ces résultats obtenus à partir de populations très 

spécifiques sont difficilement applicables à la population 

générale rencontrée en pratique.

Même si une valeur proche de la valeur seuil doit être 

interprétée avec précaution, le NT-proBNP est un examen 

utile dans le dépistage des cardiomyopathies occultes du 

chat. 

La population de chats atteints de CMO dans cette étude 

et dans la plupart des précédents essais inclut des cas réfé-

rés vers des cardiologues pour une suspicion de cardio-

pathie. Cette population est donc sélectionnée avant de 

subir le “dépistage”. Les résultats obtenus ne correspon-

dent donc pas aux performances du test s’il est conduit 

chez une population de chats “tout venant”. 

corrÉLaTioN 
avec cerTaiNs 
ParaMÈTres 
ÉcHoGraPHiqUes
Cette étude montre une corrélation du rapport oreillette 

gauche/aorte, de la paroi postérieure du ventricule 

gauche en diastole (PPVGd) et du diamètre du ventricule 

gauche en systole avec la valeur du NT-proBNP. Ce résul-

tat est en accord avec de précédentes études et sa valeur 

pourrait refléter le degré de sévérité de la maladie [3, 11]. 

Cependant, lors d’hypertrophie myocardique, la valeur 

du NT-proBNP n’est pas différente en cas d’hypertrophie 

localisée ou généralisée [11]. En cas de CMH, les chats 

présentant une obstruction de la chambre de chasse du 

ventricule gauche ont un NT-proBNP plus élevé que ceux 

n’en présentant pas. Ainsi, l’obstruction de la chambre de 

chasse du ventricule gauche augmente la tension murale 

qui est un stimulus pour la libération du NT-proBNP. 
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Résumé

Utilisation du NT-proBNP dans le dépistage 
des chats à cardiomyopathie occulte

Caninexpert

 RéféRence

Fox PR, Rush JE, Reynolds CA et coll. 

Multicenter evaluation of plasma N-terminal 

probrain natriuretic peptide (NT-pro BNP) as 

a biochemical screening test for asymptomatic 

(occult) cardiomyopathy in cats. J. Vet. Intern. Med. 

2011;25:1010-1016.

Objectifs

• Déterminer si le dosage du NT-proBNP 

permet de différencier les chats atteints de 

cardiomyopathie occulte (CMO) des chats sains.

• Examiner la corrélation entre la valeur du 

NT-proBNP et certains paramètres cliniques, 

biologiques et échocardiographiques.

méthOde

Cette étude est prospective et multicentrique. 

Une anamnèse, un examen clinique et une 

échocardiographie sont disponibles pour 

tous les chats. Le bilan biologique n’est pas 

systématique, mais la présence d’une maladie 

systémique (insuffisance rénale, hypertension 

artérielle, néoplasie, etc.) est un critère 

d’exclusion.

Les cliniciens ne connaissent pas la valeur 

du NT-proBNP.

Résultats

• 114 chats sains et 113 chats à CMO sont inclus.

• Le NT-proBNP est significativement plus élevé 

chez les chats à CMO que chez les chats sains. 

La valeur la plus élevée chez les chats sains 

est de 99 pmol/l. Une valeur seuil de 46 pmol/l 

permet de discriminer les deux groupes avec une 

sensibilité de 86 % et une spécificité de 91 %.

• Le NT-proBNP est plus élevé chez les 

chats souffrant de CMH (cardiomyopathie 

hypertrophique) obstructive comparé à ceux 

atteints de CMH non obstructive.

• Le NT-proBNP est positivement corrélé à la 

troponine I, à l’épaisseur de la paroi postérieure 

du ventricule gauche en diastole (PPVGd), 

au rapport oreillette gauche/aorte (OG/Ao), 

au diamètre ventriculaire gauche en systole. 

Il est négativement corrélé à la fraction de 

raccourcissement.

• Le NT-proBNP n’est pas corrélé à l’âge, au 

poids, à la créatininémie ni à la thyroxinémie.

FacTeUrs 
exTracardiaqUes 
de variaTioN 
Le NT-proBNP se dégrade de manière significative lorsque 

l’échantillon est réfrigéré, il est stable lorsque ce dernier est 

congelé [1]. Le laboratoire commercialisant le test propose 

d’envoyer l’échantillon dans un tube contenant un inhi-

biteur de protéase. Cela semble améliorer la stabilité du 

NT-proBNP de manière satisfaisante pour permettre de s’af-

franchir de l’envoi contraignant d’un échantillon congelé.

L’insuffisance rénale a peu d’impact sur le NT-proBNP 

chez le chat. Comme dans cet essai, une précédente 

étude ne trouve pas de corrélation entre sa valeur et la 

créatininémie, même si les animaux insuffisants rénaux 

chroniques (IRC) sévères ont un NT-proBNP plus élevé 

que les animaux IRC modérés [8]. Cette même étude 

montre également que le NT-proBNP est plus élevé chez 

les chats hypertendus que chez les chats normotendus et 

que sa valeur diminue après normalisation de la pression 

artérielle en cours de traitement (amlodipine) [8]. Cette 

étude comporte plusieurs limites : un faible nombre de 

cas et l’absence d’examen échocardiographique. 

Chez l’homme, l’âge et la présence d’une hyperthyroï-

die ont un impact sur le NT-proBNP [1]. Cela n’est pas 

retrouvé dans cette étude, mais le nombre d’animaux 

chez lesquels le dosage de la thyroxinémie a été effec-

tué n’est pas précisé. Une étude portant chez des chiens 

sains s’est intéressée à la variation hebdomadaire du NT-

proBNP (trois mesures à 1 semaine d’intervalle) [7]. Chez 

20 % des chiens testés, la différence entre les deux valeurs 

extrêmes est supérieure à 200 pmol/l. Cette variabilité n’a 

pas encore été étudiée chez le chat.

conclusion
Le dosage du NT-proBNP est un outil prometteur dans 

le dépistage des CMO du chat. Des études conduites sur 

des populations non sélectionnées sont cependant néces-

saires afin de connaître les performances d’un tel dépis-

tage. De nombreux facteurs de variation du NT-proBNP 

sont connus chez l’homme et doivent encore être explo-

rés chez le chat. ❚
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U
n boxer mâle âgé de 10 ans en bon état géné-

ral et monorchide est présenté en consultation 

pour une masse scrotale devenue ulcérée 

(photo 1). 

cAs cLiniQuE
1. Anamnèse
Le scrotum du chien est déformé par une petite masse 

ulcérée. Elle est d’apparition brutale et récente, sans 

cause traumatique connue. Elle n’a pas rétrocédé après 

une semaine d’antibiotiques (traitement à base d’amoxi-

cilline et d’acide clavulanique, à la dose de 12,5 mg/kg, 

deux fois par jour). 

Quatre ans auparavant, le chien avait subi l’ablation du 

testicule gauche cryptorchide chez un confrère (sans ana-

lyse histologique).

Des vomissements sont signalés (non alimentaires, 

bilieux, par périodes et depuis longtemps) avec un appé-

tit conservé.

2. Examen clinique 
Le chien présente un bon état général. Le testicule restant 

est de taille et de consistance normales sans signe d’in-

flammation ni de douleur.

La masse scrotale cutanée mesure 1,5 cm de diamètre. 

Elle est ulcérée mais non douloureuse (photo 2). Les 

nœuds lymphatiques inguinaux ne sont pas hypertrophiés.

Une petite masse intradermique abdominale ventrale 

d’environ 0,5 cm de diamètre est notée. 

3. Hypothèse diagnostique
En considérant la race et l’âge du chien, en l’absence de 

commémoratif traumatique, une origine néoplasique est 

suspectée en priorité. Il en est de même pour l’autre masse.

4. Examens complémentaires
Des cytoponctions sont réalisées sur chacune des masses. 

Pour la masse scrotale, l’observation au microscope de la 

clinique (avec une coloration rapide de type RAL, au gros-

sissement 400) révèle de très nombreux mastocytes (cel-

lules rondes contenant des granulations cytoplasmiques 

bien visibles) avec de nettes aniscocytose et anisocaryose 

(photo 3). C’est très certainement un mastocytome.

CANCÉROLOGIE CANINE

Mastocytome scrotal 
traité par chirurgie 
large et chimiothérapie 
conventionnelle

expert
Cas clinique

fUn boxer mâle 
de 10 ans présente 
un mastocytome 
scrotal de petite taille 
(grade II et Ki-67 
supérieur à 10 %). 
Le bilan d’extension 
est favorable (stade 
T1aN0M0). Une 
scrotectomie large 
est réalisée, suivie 
de cinq séances de 
chimiothérapie à 
la lomustine. Les 
enzymes hépatiques 

ont transitoirement 
augmenté et 
une neutropénie 
cumulative 
persistante mais 
réversible est 
apparue. Le chien 
est mort 3 ans 
plus tard à la suite 
d’un bloc auriculo-
ventriculaire, sans 
signe de rechute 
tumorale. 
Ce cas illustre 
l’évolution favorable 

d’un mastocytome 
de haut grade 
chez un boxer où 
cette malignité 
est inhabituelle. 
Un mastocytome 
agressif peut être 
traité par chirurgie 
et chimiothérapie 
conventionnelle 
adjuvante avec une 
bonne espérance de 
survie.
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Chez un boxer, une chimiothérapie conventionnelle à la lomustine, précédée d’une chirurgie large 

etàprécoce, a permis la rémission pendant plus de 3àans d’un mastocytome agressif.

1

1. le boxer 
lors de la visite 
initiale. Son état 
général est bon, 
malgré un léger 
embonpoint.

Photo : C. Beaudu-Lange
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Mastocytome scrotal traité par chirurgie large 
et chimiothérapie conventionnelle

Caninexpert

L’autre masse ne contient pas de cellules suspectes de mali-

gnité (hématies, diverses cellules sanguines et du derme). 

A priori, ce n’est pas l’expression d’un mastocytome à 

présentation multiple. Ces analyses sont envoyées au 

laboratoire. 

La numération et la formule sanguines montrent une poly-

globulie possiblement due à la race (hypoxie chronique 

des brachycéphales) ou secondaire au processus tumo-

ral (hématocrite : 60,4 % ; hémoglobinémie : 19,4 g/dl ; 

normes : 10 à 18 g/dl). Le profil biochimique (Alb [albu-

mine], ALKP [phosphatase alcaline], ALT [alanine ami-

notransférase], urée, Créat [créatinine], Glu [glucose], 

TP [protéines totales]) est normal et permet d’écarter une 

déshydratation intravasculaire. Il est compatible avec une 

anesthésie et une intervention chirurgicale.

Le bilan d’extension du mastocytome est rapidement 

réalisé. Un examen échographique abdominal complet 

et minutieux est pratiqué. Les nœuds lymphatiques de la 

trifurcation aortique sont de taille et d’échogénicité nor-

males (ils n’ont pas été cytoponctionnés, car le risque est 

trop important en raison de leur petite taille) (photo 4a). 

La rate est de densité hétérogène et comporte un nodule 

hypoéchogène (ponctionné) (photo 4b). Le foie, de taille 

normale, présente un parenchyme de densité générale un 

peu hétérogène et est ponctionné (photo 4c). Une tumeur 

testiculaire (hypoéchogène) de petite taille est visuali-

sée. Sa cytoponction est inutile puisqu’elle sera éliminée 

lors de la castration (l’analyse révèle qu’il s’agit d’un 

leydigome, tumeur testiculaire fréquente et a priori sans 

conséquence une fois retirée). Les nœuds lymphatiques 

inguinaux, de très petite taille, n’ont pas été ponctionnés 

car trop peu palpables.

Dans la première étape du bilan d’extension, aucun mas-

tocyte (ni aucun autre contingent cellulaire suspect de 

malignité) n’est retrouvé sur les étalements hépatiques. 

Au sein des prélèvements spléniques, de rares mastocytes 

sans anomalies sont décrits, qui peuvent faire partie de la 

population cellulaire normale de l’organe. 

Le bilan est complété par une analyse du myélogramme, 

qui est dans les normes (donc sans envahissement 

mastocytaire). 

La masse splénique n’a pas été identifiée (splénectomie 

inutilement agressive), mais est exempte de cellules 

malignes, comme le second nodule cutané. Le bilan d’ex-

tension du mastocytome est considéré comme favorable 

(stade T1aN0M0).

2 3

2. Masse 
scrotale 
ulcérée lors 
de la première 
consultation. 

Photo : C. Beaudu-Lange

3. Cytologie 
caractéristique 
du mastocytome. 
Des cellules 
rondes 
indépendantes 
qui présentent 
de fines 
granulations 
pourpres 
pouvant masquer 
le noyau, avec 
de nettes 
anisocytose et 
anisocaryose, 
sont mises 
en évidence. 
Coloration May-
Grünwald-
Giemsa, 
grossissement : 
× 500.

Photo : VéBioteL (a. Briend 

MarChaL)

4a 4b 4c

4a, 4b et 4c. Examens échographiques des nœuds lymphatiques, de la rate et du foie lors du bilan d’extension. 4a Aucun nœud 
lymphatique de taille anormale n’est visualisé en regard de la trifurcation aortique (drainage profond). 4b Un nodule hypoéchogène est visible 
dans la rate (pouvant être une lésion bénigne ou maligne). 4c Le parenchyme hépatique est hétérogène (inflammation, fibrose ou envahissement 
tumoral possibles).

Photos : e. Lange
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par jour pendant 1 mois, puis 1 fois par jour 1 jour sur 2 en 

permanence, ce qui suffit à maintenir la continence). Le 

lien entre cette incontinence et la castration semble donc 

confirmé par un diagnostic thérapeutique. 

Après deux séances de chimiothérapie, une neutropénie 

et une augmentation des enzymes hépatiques (neutro-

philes : 2 950/mm3 ; ALKP : 302 U/l ; ALT : 591 U/l) sont 

constatées. Prévisibles et liées au traitement, elles ne 

s’accompagnent pas de signes cliniques. La chimiothé-

rapie est décalée jusqu’à disparition de la neutropénie 

(seuil supérieur à 3 000/ml) et le chien est placé préven-

tivement (immunodépression possible) sous antibiothé-

rapie à large spectre pour 7 jours (amoxicilline et acide 

clavulanique, Synulox®), ainsi qu’à chaque épisode de 

neutropénie. De la S-adénosylméthionine (SAMe) (Zento-

nil®, 400 mg/j, par cures de 10 jours, systématiques après 

chaque séance de chimiothérapie ensuite) est adminis-

trée pour diminuer l’hépatotoxicité fréquente de la lomus-

tine [6, 14].

La quantité de lomustine administrée a été ramenée à 

60 mg/m2 pour chacune des séances suivantes en raison 

de la neutropénie (soit 60 mg pour le chien, avec des 

gélules reconditionnées en pharmacie). 

Le cinquième traitement de lomustine (60 mg) est admi-

nistré 6 semaines après le quatrième (décalage imposé 

par une neutropénie persistante). La neutropénie secon-

daire à cette dernière séance (1 940 GNN/mm3) a rétro-

cédé après 3 mois. Le traitement de chimiothérapie est 

arrêté. 

Un an plus tard, l’animal ne présente pas de signe de réci-

dive. Les numération et formule sanguines sont normales.

Suivi à long terme

Le chien n’a jamais présenté de signe de récidive locale ni 

de métastases. Deux ans et demi après le diagnostic initial 

de mastocytome, une bradycardie à l’origine d’une fatigue 

importante est apparue (BAV3, fréquence cardiaque à 25 

bpm). Elle a rétrocédé (fréquence cardiaque 120 bpm) 

pendant plus de 6 mois à une administration de predni-

solone (1 mg/kg et par jour pendant 1 mois, puis à dose 

dégressive), mais est réapparue avec une telle intensité 

qu’elle a justifié l’euthanasie du chien à l’âge de 14 ans. 

Les hypothèses diagnostiques sont une dégénérescence 

du tissu atrioventriculaire (nodal ou jonctionnel) du chien 

âgé, une endocardite (non probable ici en raison de la 

clinique et de la longévité de l’animal), une infiltration 

myocardique ou une hyperkalémie.

La bradycardie n’a pas été explorée par manque de moti-

vation du propriétaire, en raison de l’âge du chien. La 

5. Traitement
Une castration et une scrotectomie large avec exérèse des 

plans profonds sont réalisées en première intention, en rai-

son du caractère agressif possible de la tumeur (photo 5).

De la cimétidine a été prescrite dès le diagnostic cyto-

logique (400 mg, un quart de comprimé matin et soir 

pendant 15 jours), pour prévenir tout risque d’ulcération 

gastrique paranéoplasique.

L’analyse anatomopathologique confirme et précise le 

mastocytome : il est de grade II, révisé en grade III après 

mesure du Ki-67 (supérieur à 10 %, Laboratoire d’ana-

tomopathologie du Sud-Ouest), avec des marges saines 

(photo 6, encadré 1).

Une radiothérapie incluant deux champs : la cicatrice de 

l’intervention chirurgicale et les nœuds lymphatiques de 

drainage (au vu des risques élevés de métastases satel-

lites), est conseillée au propriétaire (afin de prévenir une 

récidive sur ce type de tumeur de haut grade), mais refu-

sée en raison du coût. Une chimiothérapie par voie orale 

est débutée dès la réception des résultats du Ki-67. 

La molécule choisie est la lomustine (Belustine®(1)), à la 

dose de 80 mg/m2 toutes les 3 semaines (soit deux gélules 

de 40 mg pour le chien), pour cinq séances, avec un suivi 

des enzymes hépatiques et de la numération des globules 

blancs et rouges avant chaque séance. Aucun corticoïde 

n’est administré. 

6. Suivi

Suivi sur un an

Dans les 3 semaines postopératoires, aucune complication 

n’est à déplorer, excepté l’apparition d’une incontinence 

urinaire goutte à goutte. Elle rétrocède immédiatement 

à l’administration de phénylpropanolamine (Propalin®, 

1,5 mg/kg 2 fois par jour pendant 3 semaines, puis 1 fois 
(1) Médicament 
humain.

5 6

5. Plaie de 
scrotectomie 
après 
cicatrisation. 
Noter l’absence 
de récidive 
locale et 
d’inflammation  
après 
l’intervention 
chirurgicale.

Photo : C. Beaudu-Lange 

6. Coupe 
histologique 
de la masse 
mastocytaire. De 
très nombreuses 
cellules rondes 
indépendantes 
à différenciation 
mastocytaire 
sont mises 
en évidence. 
De fines 
granulations 
cytoplasmiques 
basophiles 
au sein d’un 
abondant 
cytoplasme 
éosinophile (têtes 
de flèche) sont 
entremêlées avec 
de nombreux 
granulocytes 
éosinophiles 
bien différenciés 
(flèches 
pointillées). 
Les atypies 
cytonucléaires 
mastocytaires 
sont présentes, 
mais en quantité 
modérée 
(anisocytose et 
anisocaryose, 
rares figures 
de mitose) 
(flèche) (au 
grossissement 
400, coloration de 
May-Grünwald-
Giemsa).

Photo : a. Poujade

fMasse scrotale : mastocytome 

cutané de grade II, selon Patnaik, 

dont l’indice de prolifération Ki-67 

est supérieur à 10 %. La tumeur 

doit être considérée comme un 

grade III.

fMasse ventrale : ensemble peu 

densément cellulaire comprenant 

principalement des hématies 

avec quelques cellules sanguines 

et des cellules épithéliales, 

malpighiennes, etc. Absence de 

contingent suspect.

ENCADRÉ 1

Conclusion de l’examen histologique 
et immunohistochimique des deux masses
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cortisone a été proposée comme traitement palliatif en 

l’absence de pause d’un pacemaker. L’autopsie n’a pas 

été réalisée.

Discussion
1. Épidémiologie
Les boxers, comme les labradors et les golden retrievers, 

sont prédisposés aux mastocytomes cutanés [5, 15]. Le 

cas ici rapporté est néanmoins inhabituel, car les boxers 

présentent souvent des formes de malignité faible à inter-

médiaire [15]. 

2. Signes cliniques
La présentation de ces tumeurs est extrêmement variable 

[15]. Il s’agit de masses molles pédiculées ou empâtées à 

leur base, de simples surélévations cutanées, de masses 

changeant de taille, de consistance et de couleur à la 

palpation, ulcérées ou non, enflammées, œdématiées 

ou non, ou même de plaies de pyodermite profonde. 

Tout peut être mastocytome ! Les signes cliniques asso-

ciés sont parfois des vomissements liés à une ulcération 

gastrique paranéoplasique (libération d’histamine lors de 

la dégranulation des mastocytes). Ils peuvent motiver la 

consultation de départ (en constituant un signe d’appel 

du mastocytome) ou apparaître à la suite de la dégranu-

lation brutale de la tumeur, lors de la chirurgie ou de la 

chimiothérapie.

3. Diagnostic et bilan d’extension
Le diagnostic est aisé à établir avec une cytoponction. 

Les cellules rondes desquament très facilement et une 

simple aiguille bleue piquée avec plusieurs allers-retours 

dans la masse (sans anesthésie) permet de recueillir sans 

aspiration suffisamment de matériel pour l’étalement [15]. 

Cependant, la lecture d’une lame de cytologie ne permet 

pas de donner un grade de malignité. Pour cela, une ana-

lyse histologique est nécessaire.

Les mastocytomes métastasent par voies sanguine et lym-

phatique. Le bilan d’extension doit donc systématique-

ment inclure la palpation et la cytoponction des nœuds 

lymphatiques de drainage, même de petite taille. L’infil-

tration est précoce et précède les modifications macros-

copiques. Si leur dimension ne permet pas de procéder 

directement, il convient de s’aider de l’échographe. Cela 

n’a pas été fait dans ce cas car nous étions alors moins 

sensibilisés à ce sujet. La suite du bilan comprend un 

examen échographique abdominal complet, des cyto-

ponctions échoguidées des organes cibles habituels de 

métastases viscérales (rate, foie), y compris en l’absence 

de lésions échographiques visibles (un envahissement 

diffus n’est pas repérable), et un examen cytologique de 

la moelle osseuse. 

Une radiographie pulmonaire est parfois nécessaire pour 

compléter ce bilan. La présence de métastases est un 

facteur péjoratif [13]. En revanche, la localisation d’un 

mastocytome : scrotale inguinale ou périnéale, sites 

longtemps décrits comme de mauvais pronostic, n’appa-

raît plus comme un critère péjoratif. Des données plus 

récentes, liées notamment aux avancées des techniques 

chirurgicales, l’ont montré [2, 13]. La localisation ne doit 

donc pas être considérée comme un frein au traitement. 

Le stade TNM (T pour tumeur [au niveau local], N pour 

nœud lymphatique, M pour métastase, selon une conven-

tion internationale) permet de décrire le degré d’enva-

hissement d’une tumeur mastocytaire donnée (tableau 1). 

Notre chien est T1aN0M0, un stade favorable de départ, ce 

qui explique en partie l’évolution favorable.

4. Traitement chirurgical
La chirurgie doit être la plus large possible, avec un plan 

profond propre (exérèse d’au moins un plan profond) et 

des marges latérales de 3 cm (selon le positionnement 

anatomique, il convient parfois de prévoir des lambeaux 

cutanés pour recouvrir le site chirurgical) [8, 12]. D’où 

l’intérêt de connaître à l’avance la nature de cette tumeur, 

afin de ne pas être contraint de réopérer aux marges. Il 

est d’ailleurs recommandé de les orienter pour l’analyse 

histologique.

Dans notre cas, une scrotectomie large a été réalisée sans 

qu’un lambeau soit nécessaire et la cicatrisation s’est 

déroulée normalement.

5. Histologie des mastocytomes
Les mastocytomes cutanés ont été classés en trois grades 

histologiques par les travaux de Patnaik et coll. (tableau 2) 

[9]. Les critères sont l’extension de la tumeur (derme 

seul ou envahissement de l’hypoderme ou du tissu sous-

conjonctif), les atypies cellulaires, la présence de mitoses 

et la stroma-réaction.

Les travaux d’Abadie et coll. en 1999 ont permis de mieux 

prédire le comportement des tumeurs de grade II. Pour 

celles-ci, après exérèse chirurgicale complète et sans 

traitement, le taux de survie à 12 mois est significative-

ment corrélé à l’immunomarquage Ki-67 (encadré 2) [1]. 

Cela peut se simplifier en assimilant un grade II de Ki-67 

supérieur à 10 % à un grade III. De même, un immuno-

marquage c-kit muté positif est associé à une moindre 

espérance de survie [18]. 

Lorsque la résection d’un mastocytome de grade II n’est 

pas complète, l’immunomarquage Ki-67 peut aussi prédire 

TAblEAu 1

Stades TNM du bilan d’extension

STade deSCripTioN 

0
0a
0b

Tumeur dermique d’exérèse incomplète :
- sans signes systémiques 
- avec signes systémiques

I

Ia
Ib

Tumeur confinée au derme sans atteinte 
du nœud lymphatique de drainage :
- sans signes systémiques 
- avec signes systémiques

II

IIa
IIb

Tumeur confinée au derme avec atteinte 
du nœud lymphatique de drainage :
- sans signes systémiques 
- avec signes systémiques

III

IIIa
IIIb

Tumeurs dermiques multiples, ou tumeur 
de grande taille, infiltrante avec ou sans atteinte 
du nœud lymphatique de drainage :
- sans signes systémiques 
- avec signes systémiques

IV Toute tumeur présentant des métastases (sang, 
moelle osseuse, rate, foie, poumons, etc.)

T pour tumeur ; N pour nœud lymphatique ; M pour métastase. D’après [15].
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3 semaines. 42 % d’entre eux ont présenté une réponse 
mesurable (diminution de la taille de la tumeur) pendant 
un temps moyen de 109 jours. Les effets secondaires prin-
cipaux de la molécule ont été une neutropénie culminant 
à 7 jours et des cas de toxicité hépatique. Dans notre cas, 
ces données ont servi à établir la dose et le rythme d’admi-
nistration, mais pas le pronostic sous traitement puisque le 
chien a été opéré en marge saine et la lomustine utilisée 
comme thérapeutique adjuvante (et non palliative).
Les effets indésirables de la lomustine sont, d’une part, 
une neutropénie (effective dans notre cas, mais gérable 
en diminuant les doses à 60 mg/m2 et en espaçant les 
prises) et, d’autre part, une augmentation des enzymes 
hépatiques (qui a été traitée en soutenant la fonction 
hépatique avec du Zentonil®). 
Pour la toxicité hépatique, dans une cohorte de 
179 chiens atteints d’une tumeur et recevant de la lomus-
tine, une hépatotoxicité du protocole est apparue pour 
11 cas (soit 6,1 %). Les animaux concernés ont significa-
tivement reçu plus de lomustine en dose cumulée que les 
chiens indemnes. Cette hépatotoxicité s’est traduite par 
une élévation des concentrations sanguines en enzymes 
hépatiques et en une hypoalbuminémie. Six chiens ont 
développé une insuffisance hépatique létale (avec une 
ascite ou un épanchement pleural). Les lésions hépa-
tiques étaient non spécifiques et chroniques (biopsies 
échoguidées) [6].
Un traitement à base de Denamarin® (contenant de la 
S-adénosylméthionine, comme le Zentonil®) a démontré 
son efficacité pour prévenir en partie les effets hépato-
toxiques cumulatifs de la lomustine [14]. C’est ce qui a 
été utilisé dans ce cas.
Pour minimiser ces risques, il convient d’effectuer des 
numération et formule sanguines 7 jours après chaque 
séance et juste avant la suivante, ainsi que le suivi des 
enzymes et de la fonction hépatique (cholestérol, albu-
mine, bilirubine), afin d’ajuster la dose et le rythme 
d’administration de la lomustine. Dans notre cas, le 
chien n’a pas développé d’insuffisance hépatique, après 
cinq séances cumulées, même si une augmentation des 
enzymes ALT et ALKP, ainsi qu’une neutropénie sont 
apparues après la deuxième séance.

significativement l’espérance de vie des animaux [8]. 
Aux États- unis, des critères purement histologiques sont 
encore utilisés (index mitotique seul), avec une grille 
de décompte des atypies cellulaires (encadré 3) [11]. Il 
semblerait que cette classification en deux grades (bas 
et haut grades) ait permis sur une petite cohorte de mas-
tocytomes cutanés de prévoir de façon fiable l’espérance 
de vie. Cette classification récente n’a pas encore été vali-
dée par d’autres équipes que celle qui en est à l’origine 
(Kiupel), ni aux États-Unis, ni en Europe. Il convient que 
d’autres équipes l’utilisent en double lecture en la com-
parant aux études de Patnaik et d’Abadie (Ki-67) pour 
qu’elle soit définitivement validée. Elle n’est pas encore 
appliquée en France [5].
Dans notre cas, il s’est agi d’un grade II à Ki-67 supérieur 
à 10 %, donc révisé en grade III. La mutation c-kit n’a pas 
été recherchée.

6. Traitement chimiothérapeutique 
adjuvant
Après exérèse chirurgicale, le traitement d’un mastocy-
tome de grade II avec Ki-67 supérieur à 10 % (agressif) 
ou de grade III consiste à prévenir la rechute locale et 
l’envahissement du nœud lymphatique de drainage 
(radiothérapie), et la survenue de métastases (chimio-
thérapie). L’idéal est l’association d’une radiothérapie 
externe incluant le nœud lymphatique de drainage et la 
zone chirurgicale (surtout en cas de marges non saines) 
et d’une chimiothérapie conventionnelle. Les deux molé-
cules de chimiothérapie traditionnellement utilisables 
sont la vinblastine (injection intraveineuse stricte) et la 
lomustine (par voie orale). 
En ce qui concerne la lomustine, dans l’étude de Rassnick 
et coll., les mastocytomes n’ont pas été opérés (seulement 
biopsés et gradés histologiquement) [10]. Les chiens ont 
reçu de la lomustine à raison de 90 mg/m2, toutes les 

ENCADRÉ 2

données sur le Ki-67

La protéine Ki-67 ne s’exprime que 

pendant les phases G1, S, G2 ou M 

de la mitose, et non en phase G0, 

et son temps de demi-vie est très 

court (1 heure). D’où son intérêt 

pour compter les cellules en phase 

active de multiplication. Cet indice 

est plus précis que le simple index 

mitotique pour évaluer le degré de 

multiplication d’une tumeur, qui ne 

décompte que les cellules visible-

ment en mitose. Néanmoins, une 

nouvelle classification purement 

histologique pourrait être bientôt 

appliquée, en deux groupes (bas et 

haut grades), avec un taux prédictif 

de survie encore à documenter.

TAblEAu 2

Comparaison des pronostics de survie 
selon les grades  
ÉTude doNNÉeS 

SuivieS
Grade i Grade ii Grade iii

Patnaik 
(chirurgie 
seule) [9]

Survie à 
1 500 jours

90 % des 
chiens

47 % des chiens 6 % des 
chiens

Taux de survie 
de 50 % 

– 420 jours 80 jours

Abadie 
(chirurgie 
seule) [1]

Taux de survie 
de 50 % 

– 930 jours 75 jours

Taux de survie 
avec Ki-67 < 9,3 %

88 % de survie à 1 an

Taux de survie 
avec Ki-67 > 9,3 %

• 37 % de survie à 1 an

• 50 % de survie à 
5 mois

 Points forts
�Le diagnostic cytologique d’un mastocytome est facile à établir 
car les cellules sont caractéristiques.

�Le mastocytome doit être gradé pour émettre un pronostic.

�Après une intervention chirurgicale impérative, la vinblastine et la 
lomustine sont les deux molécules du traitement chimiothérapeutique 
adjuvant classique.

�La lomustine en première intention après la chirurgie peut 
permettre la rémission d’un mastocytome de haut grade pendant 
plusieurs années.
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7. Pronostic
En adjuvant postopératoire, la lomustine n’a été étudiée 

que sur des grades II incomplètement réséqués (pas de 

Ki-67). Hosoya et coll. ont alors décrit 77 % de taux de 

survie à 2 ans, avec 2 chiens sur 12 morts d’insuffisance 

hépatique [4]. La chimiothérapie à base de vinblastine 

comporte moins d’effets secondaires et apporte plus de 

bénéfices, avec 100 % de taux de survie à 3 ans pour les 

grades II et 53 % pour les grades III (avec radiothérapie) 

[16, 17].

Dans notre cas, la chirurgie, instaurée le plus rapidement 

possible après le diagnostic, et une simple chimiothéra-

pie à la lomustine définie dans le temps (cinq séances) 

ont donné au chien 3 années de vie supplémentaires de 

bonne qualité.

Au moment où ce chien a été traité, l’administration 

de lomustine était beaucoup moins contraignante (par 

voie orale, en consultation) que celle de la vinblastine 

(pose d’un cathéter à chaque séance) et n’impliquait pas 

d’hospitalisation. Le choix de la lomustine (utilisée en 

traitement palliatif dans les articles publiés) avait été dicté 

par le désir du propriétaire de soigner son chien de la 

manière la moins invasive et la plus simple possible. Des 

études ont été publiées pour la vinblastine en tant que trai-

tement adjuvant et ses effets secondaires sont moindres 

que ceux de la lomustine. Aujourd’hui, la loi prescrit que 

l’administration de lomustine doit s’accompagner d’une 

hospitalisation de 24 heures afin de récupérer les déchets 

biologiques. Dès lors, le choix le plus pertinent se porterait 

sur la vinblastine, et non sur la lomustine.

Conclusion
Des techniques de ciblage des voies de signalisation inter- 

ou intracellulaire sont apparues (Masivet®, Palladia®) 

avec des molécules venant bloquer le fonctionnement 

de récepteurs de facteurs de croissance de type tyrosine 

kinase, qui pilotent de nombreuses voies de signalisation 

intracellulaire en réponse à ces facteurs de croissance. 

Ainsi, certaines isoformes du récepteur c-kit (récepteur du 

stem cell factor exprimé par les mastocytes, souvent muté 

dans les mastocytomes de haut grade) sont inhibées par 

le masitinib ou le tocéranib. Ces traitements ciblés ont un 

rôle uniquement cytostatique. Ils bloquent la prolifération 

cellulaire et livrent la cellule ainsi bloquée dans son cycle 

à la mort programmée, ou apoptose. Ces molécules ont 

des indications limitées, dans leurs dossiers d’autorisation 

de mise sur le marché (AMM), aux situations palliatives 

(en l’absence de données sur leur utilisation en situation 

adjuvante). Ainsi, pour les mastocytomes, les deux AMM 

actuellement acquises ont été obtenues pour des tumeurs 

récidivantes ou non opérables de haut grade, avec des 

résultats très prometteurs [3, 7]. L’objectif est alors d’au 

moins stabiliser la tumeur, et non plus de la faire dis-

paraître. Cependant, ces spécialités ont aussi des effets 

secondaires (troubles essentiellement gastro-intestinaux 

et neutropénie) et leurs contre-indications (syndrome 

néphrotique, insuffisance hépatique ou rénale de départ 

et anémie) requièrent un suivi régulier des animaux (albu-

mine, rapport protéine urinaire/créatinine urinaire, numé-

ration et formule sanguines) [3, 7].

Dans l’état actuel des publications, il semblerait qu’un 

mastocytome de haut grade doive toujours faire l’objet 

d’une chirurgie large, d’une radiothérapie incluant le 

nœud lymphatique de drainage et d’une chimiothérapie 

adjuvante conventionnelle en première intention, avec 

une bonne espérance de survie. ❚

Un seul des items suivants suffit à 

classer la tumeur en grade II (sur 

10 champs) :

- une caryomégalie variant de plus 

de deux ordres de grandeur dans 

au moins 10 % des cellules ; 

- trois cellules multinucléées au 

moins (trois noyaux et plus) ; 

- sept figures de mitose ; 

- trois noyaux particulièrement 

atypiques. 

ENCADRÉ 3

Grille de décompte des atypies cellulaires 
en deux grades, utilisée aux États-unis

1. Abadie JJ, Amardeilh MA, 

Delverdier ME. Immuno-

histochemical detection of 

proliferation cell nuclear antigen 

and Ki-67 in mast cell tumors 

from dogs. J. Am. Vet. Med. 

Assoc. 1999; 215(11):1629-1634.

2. Calahane AK, Payne S, 

Barber LG, Duda LE et coll. 

Prognostic factors for survival 

of dogs with inguinal and 

perineal mast cell tumors treated 

surgically with or without 

adjunctive treatment: 68 cases 

(1994-2002). J. Am. Vet. Med. 

Assoc. 2004;225(3):401-408.

3. Hahn KA et coll. Evaluation of 

12- and 24-month survival rates 

after treatment with masitinib 

in dogs with nonresectable 

mast cell tumors. Am. J. Vet. Res. 

2010;11:1354-1361.

4. Hosoya K, Kisseberth WC, 

Alvarez FJ et coll. Adjuvant CCNU 

(lomustine) and prednisone 

chemotherapy for dogs with 

incompletely excised grade 2 

mast cell tumors. J. Am. Anim. 

Hosp. Assoc. 2009; 45(1):14-1.8.

5. Kiupel M et coll. Proposal of a 

2-tier histologic grading system 

for canine cutaneous mast 

cell tumors to more accurately 

predict biological behaviour. Vet. 

Pathol. 2011;48(1):147-155.

6. Kristal O, Rassnick Kenneth M, 

Gliatto John M et coll. 

Hepatotoxicity associated 

with CCNU (Lomustine) 

chemotherapy in dogs. J. Vet. 

Intern. Med. 2004;18(1):75-80.

7. London CA et coll. Multicenter, 

placebo controlled, double 

blind, randomized study of 

oral toceranib phosphate 

(SU 11654), a receptor tyrosine 

kinase inhibitor, for the 

treatment of dogs with recurrent 

(either local or distant) mast 

cell tumor following surgical 

excision. Cancer Therapy. 

2009;15(11):3856-3865.

8. Ozaki K et coll. Prognostic 

significance of surgical margins, 

Ki-67 and cyclin D1 protein 

expression in grade II canine 

cutaneous mast cell tumor. J. Vet. 

Med. Sci. 2007;69(11):1117-1121.

9. Patnaik AK, Ehler WJ, 

McEwen EG. Canine cutaneous 

mast cell tumor: morphologic 

grading and survival time 

in 83 dogs. Vet. Pathol. 

1984;21(5):469-474.

10. Rassnick KM, Moore AS, 

Williams LE et coll. Treatment 

of canine mast cell tumors with 

CCNU (lomustine). J. Vet. Intern. 

Med. 1999;13(6):601-605.

11. Romansik EM et coll. Mitotic 

index is predictive for survival 

for canine cutaneous mast 

cell tumors. Vet. Pathol. 2007; 

44:335-341.

12. Segin B et coll. Clinical 

outcome of dogs with grade-II 

mast cell tumors treated with 

surgery alone: 55 cases (1996-

1999). J. Am. Vet. Med. Assoc. 

2001;218:1120-1123.

13. Sfiligoi G, Rassnick KM, 

Scarlett JM et coll. Outcome 

of dogs with mast cell tumors 

in the inguinal or perineal 

region versus other cutaneous 

locations: 124 cases (1990-

2001). J. Am. Vet. Med. Assoc. 

2005;226(8):1368-1374.

14. Skorupski KA, 

Hammond GM, Irish AM et coll. 

Prospective randomized clinical 

trial assessing the efficacy of 

Denamarin for prevention of 

CCNU-induced hepatopathy 

in tumor-bearing dogs. J. Vet. 

Intern. Med. 2011;25(4):838-845. 

15. Thamm DG, Vail DM. Mast 

cell tumors. In: Small Animal 

Clinical Oncology. Ed. Withrow 

and Vail. 4th ed. 2007:402-424.

16. Thamm, DH, Turek MM, 

Vail DM. Outcome and 

prognostic factors following 

adjuvant prednisone/vinblastine 

chemotherapy for high risk 

canine mast cell tumor: 61 cases. 

J. Vet. Med. Sci. 2006;68(6):581-

587.

17. Trumel C et coll. Adverse 

haematological effects of 

vinblastine, prednisolone 

and cimetidine treatment: 

retrospective study in 14 dogs 

with mast cell tumours. J. Vet. 

Med. A Physiol. Pathol. Clin. Med. 

2005;52(6):275-279.

18. Webster JD et coll. Evaluation 

of prognostic markers for canine 

mast cell tumors treated with 

vinblastine and prednisone. BMC 

Vet. Res. 2008;4(32):1-8.

R
é
fé

r
e
n

c
e
s

PV322_P48_53_Beaudu.indd   53 27/01/12   14:36

> STDI Pdf Couleur



54  Le Point Vétérinaire / Janvier-février 2012 / N° 322

Caninexpert

Cas clinique

L
es cataractes sont occasionnellement observées 

chez les reptiles et leur traitement est rarement 

relaté. Ce cas décrit le traitement chirurgical d’une 

cataracte bilatérale chez un varan des steppes. 

Aucune complication n’a été notée et l’animal a 

pu retrouver une qualité de vie normale.

CAs CLiniQuE
1. Commémoratifs et anamnèse
Un varan des steppes (Varanus albigularis) femelle, d’âge 

inconnu (mais supérieur à 10 ans), appartenant à un parc 

animalier spécialisé dans les reptiles est présenté pour une 

opacification cristallinienne bilatérale d’apparition pro-

gressive sur une année. Les conditions de détention sont 

correctes et correspondent aux exigences de l’espèce : 

terrarium de dimensions adéquates pour la taille de l’ani-

mal (150 cm x 80 cm x 80 cm), du rafle de maïs comme 

substrat, un point chaud à 38 à 40 °C pour une ambiance 

générale de 25 °C, rythme nycthémérale 12/12, un petit 

bac d’eau, 2 rats adultes proposés une fois par semaine. 

Avec la baisse de vision, l’animal présente des difficul-

tés croissantes pour manger seul. Malgré l’assistance des 

soigneurs pour le nourrir, son état général s’est dégradé 

dans les derniers mois (perte de poids, baisse de forme). 

De plus, le varan de steppes gardait un cercle de dépla-

cement restreint dans l’espace. 

2. Examens clinique et ophtalmique
Les examens à distance et rapproché révèlent un animal 

amaigri, calme mais alerte. Le test de clignement à la 

menace est négatif sur les deux yeux. En revanche, les 

réflexes photomoteurs directs et consensuels à gauche et 

à droite sont normaux. Aucune lésion n’est notée sur les 

paupières, les conjonctives et les cornées. L’examen bio-

microscopique des deux yeux confirme la présence d’une 

opacité cristallinienne blanche (leucocorie), caractérisant 

une cataracte. Elle est totale, nucléocorticale et mature. 

OPHTALMOLOGIE DES REPTILES

Cataracte bilatérale chez 
un varan des steppes : 
traitement par phaco-
émulsifi cation

fUn varan des 
steppes (Varanus 
albigularis) est 
présenté en 
consultation pour 
une cataracte 
bilatérale complète. 
Les cristallins sont 
extraits par phaco-
émulsifi cation. 
Cette intervention 
chirurgicale a permis 

de restaurer la vision 
de l’animal qui a 
retrouvé une activité 
normale.
Chez les varans, les 
causes de cataracte 
sont variées (troubles 
alimentaires, 
séquelles d’un 
traumatisme ou 
d’une uvéite, 
sénilité, etc.) et 

restent souvent 
indéterminées. La 
phaco-émulsifi cation, 
technique 
transposée de celle 
qui est réalisée 
chez le chien, 
est le traitement 
chirurgical de choix 
chez ces espèces.
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Chez les reptiles, les cataractes d’origine environnementale peuvent être réversibles. 

Pour les autres cas, la phaco-émulsifi cation reste le seul traitement effi  cace. 

1

1. Vue peropératoire : mise en évidence d’une cataracte 
nucléocorticale mûre.

photo : N. Chai

PV322_P54_57_Chai.indd   54 27/01/12   16:03

> STDI Pdf Couleur



Le Point Vétérinaire / Janvier-février 2012 / N° 322  55  

Cataracte bilatérale chez un varan des steppes : 
traitement par phaco-émulsification

Caninexpert

Le cristallin est positionné normalement (pas de subluxa-

tion ou luxation) (photo 1). Enfin, l’iris et la chambre anté-

rieure sont normaux. En particulier, aucune anomalie du 

diamètre pupillaire (myosis ou mydriase), ni aucun signe 

d’inflammation intra-oculaire ne sont notés. En raison de 

la cataracte, le fond d’œil n’a pu être examiné.

3. Traitement chirurgical

Temps préopératoire

Après une diète de 48 heures, l’animal reçoit des injec-

tions intramusculaires d’alfaxolone (Alfaxan®, 10 mg/kg) 

et de butorphanol (Torbugésic®, 3 mg/kg). L’induction est 

rapide (T0 + 15 minutes) et la myorésolution complète. 

L’animal est intubé et maintenu à 2 % d’isoflurane, avec 

un débit de 1,5 l d’oxygène, puis mis ensuite sur un tapis 

chauffant, positionné de façon à ce que le plan de l’iris 

soit parallèle à celui de la table afin d’aborder au mieux 

les milieux intra-oculaires (photo 2). La surveillance de 

l’anesthésie repose sur les mesures des fréquences car-

diaque et respiratoire à l’aide d’un moniteur de para-

mètres individuels (électrocardiogramme avec dérivation 

à trois fils et capnographie). Une désinfection locale est 

effectuée à l’aide de polyvidone iodée (Vétédine® diluée 

à 5 %), puis la cornée et les culs-de-sac conjonctivaux sont 

rincés avec du sérum physiologique stérile.

Exérèse du cristallin par phaco-émulsification

Dans un premier temps, le globe oculaire est fixé à l’aide 

de quatre fils (soie, déc. 2) sur les quatre muscles droits.

Une incision cornéenne au limbe de 2,8 mm est effectuée 

à l’aide d’un couteau à kératotomie de 30° (photo 3).

L’incision cornéenne est suivie d’une incision capsulaire 

antérieure. Une hydrodissection à l’aide d’une seringue 

de 2 ml de solution BSS® (Balanced Salt Solution, qui 

contient du NaCl [chlorure de sodium], du KCl [chlo-

rure de potassium], du CaCl2 [chlorure de calcium] et 

de l’H
2
O [eau]) et d’une canule spécialement conçue à 

cet usage permet la séparation du sac capsulaire et du 

cortex cristallinien. La sonde de phaco-émulsification est 

introduite dans le sac cristallinien au contact du cristallin 

(photo 4). Les ultrasons, émis par la sonde, émulsifient le 

cortex et le noyau cristalliniens. Le système d’irrigation-

aspiration permet d’éliminer les morceaux fragmentés. 

Les masses corticales résiduelles sont retirées avec une 

pièce à main spécialement adaptée à l’irrigation et à l’as-

piration (sonde I/A®).

Un produit visco-élastique (Duovisc®) (acide hyalu-

ronique à la dose de 30 mg/ml) est introduit dans la 

chambre antérieure. Ce produit permet, par sa viscosité, 

de maintenir la profondeur de la chambre antérieure et de 

protéger l’endothélium cornéen lors de la capsulorhexis 

antérieure. Une découpe de la capsule antérieure prévient 

une opacification de cette capsule en phase postopéra-

toire. Elle est réalisée à l’aide de ciseaux à capsule de 

Cornic et d’une pince à capsulectomie. Cette capsulec-

tomie antérieure doit être la plus circulaire possible. Le 

produit visco-élastique est ensuite retiré de la chambre 

antérieure à l’aide de la sonde d’irrigation-aspiration. Le 

résultat clinique est immédiat (photo 5). La cornée est sutu-

rée à l’aide de points simples avec un fil de Nylon 9/0. La 

même technique est effectuée sur les deux yeux.

Temps et suivi postopératoires

Le suivi postopératoire comprend :

- un traitement topique à base de framycétine-dexamé-

thasone (Fradexam® collyre, une goutte trois fois par jour 

pendant 10 jours) ; 

2 3

2. Positionnement de l’animal de façon que le plan de l’iris soit parallèle à celui de la table. Cette posture permet d’aborder au mieux 
les milieux intra-oculaires.

3. Vue peropératoire : incision cornéenne au kératotome.
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- une antibioprévention (enrofloxacine, Baytril®, 

10 mg/ kg, par voie intramusculaire toutes les 48 heures 

pendant 10 jours) ;

- une analgésie (une injection unique de 3 mg de butor-

phanol, Torbugésic®, et une injection de 0,4 mg/kg de 

meloxicam, Metacam®, par voie intramusculaire tous les 

jours pendant 3 jours) ;

- une prévention du risque d’uvéite postopératoire via une 

injection sous-conjonctivale de 0,1 ml de méthylpredni-

solone (Déméthyl®).

Des contrôles visuels à distance sont réalisés chaque jour 

durant 1 semaine, puis une fois par semaine pendant 

1 mois. La résorption des bulles intracamérulaires est 

observée dès 48 heures après l’intervention (photo 6). La 

cornée reste transparente et aucune conjonctivite n’est 

à noter. Dès la première semaine, le varan retrouve une 

certaine habilité à chercher et à trouver sa nourriture, 

sans hésitation. Il va même jusqu’à poursuivre ses proies. 

Après un mois, son état clinique est stable et il reste tout 

aussi actif.

DisCussion
Ce cas permet de mettre en œuvre, dans une espèce exo-

tique, une technique bien établie chez le chien pour res-

taurer la vision. La phaco-émulsification n’a été que très 

occasionnellement décrite [1, 6, 11]. 

1. Origine de la cataracte chez le varan
Les causes de cataracte chez les reptiles sont multiples et 

souvent difficilement objectivables (encadré). 

Dans le cas rapporté, l’âge avancé de l’animal et l’évo-

lution très progressive des lésions, sans autre signe 

 clinique, laissent supposer une origine sénile [2, 5]. Un 

6

5

6. Vue postopé-
ratoire : présence 
de bulles intra-
camérulaires. 
Ces dernières 
sont normales  
et se résorbe-
ront dans les 
48 heures après 
l’intervention 
chirurgicale.

photo : N. Chai

 Points forts
�Chez les varans, l’origine de la cataracte reste imprécise : 
déséquilibres alimentaires, anomalie congénitale, sénescence, etc.

�Comme chez les oiseaux, la musculature de l’iris et des corps 
ciliaires est striée, et les mydriatiques parasympatholytiques 
sont donc inefficaces.

�L’anesthésie générale permet souvent d’induire une mydriase 
acceptable pour l’intervention chirurgicale.

�Le traitement chirurgical apporte une réelle amélioration 
de la qualité de vie de l’animal.

4. et 5. Vue peropératoire.

4. Phase de phaco-émulsification. 

5. Aspect de l’œil juste après le retrait du cristallin. Le résultat clinique est immédiat : la cornée est transparente. 
Noter la présence d’hémorragies subconjonctivales.

photos : N. Chai
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bilan  bio chimique aurait pu écarter un diabète ou une 

 hypo calcémie, causes décrites de cataracte chez les 

 reptiles [1].

2. Particularités ophtalmiques du varan
En comparaison avec les autres reptiles, les varanidés 

possèdent une excellente vue, et l’utilisent comme leur 

sens premier pour chasser et éviter les prédateurs. Ils ont 

un champ de vision de 240° dont 25 % en vision binocu-

laire. Sans celle-ci, ils ne peuvent apprécier les distances 

ni les mouvements, qui correspondent à la stéréotypie 

visuelle, indispensable pour capturer les proies [3]. Nor-

malement, leur cristallin est mou et l’accommodation 

s’effectue grâce à la contraction des muscles ciliaires 

[1]. Sur ces bases, le traitement effectué chez cet animal 

était indispensable.

Comme chez les oiseaux, la musculature de l’iris et des 

corps ciliaires est striée. Les mydriatiques parasympatho-

lytiques n’ont alors aucun intérêt. En revanche, l’anes-

thésie générale permet souvent d’induire une mydriase 

suffisante pour l’opération. 

L’épaisseur de la cornée chez les varans est approxima-

tivement la moitié de celle d’un chien (0,25 à 0,3 mm), 

ce qui rend l’incision plus aisée. Le cristallin reptilien est 

 également beaucoup plus souple que celui des mammi-

fères, rendant le temps de phacofragmentation plus court 

[11]. 

3. Précautions péri-opératoires
Avant l’intervention chirurgicale, comme chez les carni-

vores domestiques, une évaluation objective de son intérêt 

aurait pu être réalisée à l’aide d’un électrorétinogramme 

(ERG) (appréciation du fonctionnement rétinien en mesu-

rant les réponses électriques des cellules rétiniennes à la 

suite de stimulations lumineuses de différentes intensités). 

Les courbes normales de l’ERG chez le varan des steppes 

n’ont pas encore été publiées. Dans le cas contraire, elles 

auraient été comparées à celles de l’anolis vert (Anolis 

carolinensis) [4].

Les soins postopératoires visent surtout à prévenir une 

uvéite. 

Conclusion
Le traitement chirurgical a été bénéfique à la clinique 

et au comportement de l’animal. Ce cas suggère que la 

phaco-émulsification est une technique pertinente pour 

traiter les cataractes chez les reptiles, sans difficulté par-

ticulière. ❚

fLes cataractes ont été décrites 

chez bon nombre de taxons.

fChez les tortues (Testudo sp.), 

cette maladie est souvent associée 

à de trop basses températures, à la 

suite ou non de l’hibernation. Les 

chéloniens sont particulièrement 

sensibles à cette affection en raison 

de leur cristallin mou et dont la 

nature plus ou moins aqueuse. 

D’autres causes sont avancées : 

des déséquilibres alimentaires 

(tortues, varans) (hypocalémie, 

déficience de certains acides 

aminées, malnutrition, etc.), une 

anomalie congénitale (varans), des 

séquelles de trauma ou d’uvéite 

(serpents, crocodiles, alligators), 

des facteurs environnementaux 

(exposition excessive ou non 

adaptée aux ultraviolets ou à des 

radiations ionisantes, températures 

trop basses) [1, 7, 9, 10]. Des 

cataractes séniles sont également 

décrites [5, 9]. Chez les chéloniens, 

les cataractes environnementales 

peuvent être réversibles. La 

récupération est cependant 

lente, jusqu’à prendre 18 mois 

[8]. Dans tous les autres cas, la 

phaco-émulsification est le seul 

traitement efficace.
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1. Mode temps-
mouvement, 
coupe petit axe 
transventri culaire 
par voie paras-
ternale droite : 
dilatation ven-
triculaire droite, 
écrasement du 
ventricule gauche 
par aplatissement 
du septum inter-
ventriculaire (VD 
et VG).

2. Thrombus 
occupant les 
artères pulmo-
naires droite et 
gauche (APD et 
APG). Mode 2D, 
coupe petit axe 
transaortique 
modifi ée par 
voie parasternale 
droite.

PHOTOS : ONCOVET

Un examen échographique de l’abdomen montre une 

légère hyperéchogénicité corticale, compatible avec l’évo-

lution d’une glomérulonéphrite ou d’une amyloïdose.

Un examen sérologique ne met pas en évidence d’an-

ticorps dirigés contre les principaux agents infectieux 

vectoriels. Une sérologie par test de micro-agglutination 

leptospirose montre la présence d’une forte concentration 

d’anticorps dirigés contre le sérovar Australis. Un diagnos-

tic de syndrome néphrotique secondaire à une gloméru-

lonéphrite postleptospirosique est établi.

Le traitement proposé comprend l’administration séquen-

tielle d’antibiotiques (amoxicilline puis doxycycline). Il 

vise également à limiter les fuites protéiques et à limiter au 

maximum la thrombogenèse avec administration d’inhi-

biteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (éna-

lapril, 0,5 mg/kg) d’héparine sodique (250 UI/Kg toutes 

les 8 heures par voie sous-cutanée) et d’aspirine (5 mg/kg 

toutes les 12 heures).

DISCUSSION 
Lors de thrombo-embolie pulmonaire (TEP), la visuali-

sation d’un thrombus dans l’artère pulmonaire par écho-

graphie est exceptionnelle du vivant de l’animal. Dans la 

principale étude rétrospective consacrée aux TEP chez 

le chien, des thrombi de grosse taille ont été décrits dans 

88 % des cas, mais visualisés uniquement au cours de 

l’examen nécropsique [2]. Les TEP secondaires à des 

maladies glomérulaires ont fait l’objet de peu de des-

criptions [4]. Les IECA restent le traitement de référence 

lorsqu’une glomérulonéphrite est suspectée [1, 4]. ❚

U
n chien setter anglais âgé de 8 ans est présenté à la 

suite de l’apparition brutale d’une ascite associée 

à une grande faiblesse. 

DIAGNOSTIC
L’animal est amaigri, hyporéactif et polypnéique. L’aus-

cultation révèle la présence d’un souffle systolique médio-

thoracique à apéxien droit d’intensité 4/6 associé à une 

nette tachycardie. 

Un examen échocardiographique est réalisé afin d’évaluer 

la gravité de la lésion cardiaque suspectée. Il montre une 

dilatation ventriculaire droite diastolique très marquée, 

associée à un aplatissement du septum interventriculaire 

et à un mouvement septal paradoxal (photo 1). Le tronc 

pulmonaire et la chambre de chasse du ventricule droit 

sont également nettement dilatés. Une formation de den-

sité homogène (évoquant en premier lieu un thrombus) 

épousant les contours de l’artère pulmonaire droite jusqu’à 

la bifurcation du tronc pulmonaire est observée (photo 2). 

Une insuffisance tricuspidienne de haute vélocité occu-

pant 100 % de la surface atriale droite est détectée au 

mode Doppler couleur. Son examen au mode Doppler 

continu confirme une hypertension artérielle pulmonaire 

systolique (estimée à 115 mmHg).

Un examen biochimique montre une hypoalbuminémie 

(8 g/l) et une hypercholestérolémie (4 g/l) marquées, 

associées à une élévation des D-dimères. Une forte pro-

téinurie est mise en évidence sur bandelette urinaire et 

objectivée par un rapport protéine urinaire/créatinine 

urinaire très élevé (8). 

Les thrombo-embolies pulmonaires secondaires à une atteinte glomérulaire 

chez le chien sont peu décrites.
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L
es yeux des lapins sont dotés de plusieurs par-

ticularités anatomiques et physiologiques qu’il 

est important de connaître pour comprendre les 

affections oculaires qui touchent cette espèce. Cet 

article décrit brièvement les différences par rap-

port aux carnivores, et met en évidence les implications 

qu’elles ont sur l’examen ophtalmologique et le traitement 

des maladies de l’œil chez le lapin.

PARTICULARITÉS 
ANATOMIQUES
Chez le lapin, qui est une espèce proie, les yeux sont 

situés latéralement [5]. Les orbites sont peu profondes 

(photos 1 et 2) [6]. Les valeurs des tests, réalisés à l’exa-

men oculaire, sont différentes de celles des carnivores 

domestiques (encadré).

1. Orbite et paupières

Particularités anatomiques

L’orbite est incomplète et possède une paroi médiale 

très fine. Chaque foramen optique communique directe-

ment avec l’orbite opposée par une petite ouverture de 

5 mm. Cette particularité facilite le passage d’éventuelles 

infections (cellulite ou abcès rétrobulbaire) d’une orbite 

à l’autre [6].

Le lapin possède un plexus veineux rétrobulbaire impor-

tant, d’où un risque important d’hémorragie pendant 

l’énucléation [4, 6]. L’énucléation par voie transconjonc-

tivale est conseillée [6].

La membrane nictitante est de taille importante [4]. Elle 

est mobilisée par un muscle strié : le muscle nictitant [4]. 

La blépharorraphie est préférée à la tarsorraphie en raison 

de cette caractéristique [4].

Particularités physiologiques

Les lapins ne clignent des yeux que 10 à 12 fois par heure 

[3]. Une exophtalmie bilatérale physiologique est obser-

vée chez l’animal effrayé, laquelle disparaît généralement 

après quelques minutes. 

2. Glandes

Particularités anatomiques

Le lapin possède, associées à la membrane nictitante, une 

glande nictitante superficielle et une glande de Harder 

plus profonde. La glande de Harder est constituée d’un 

lobe dorsal blanchâtre et d’un lobe ventral rosé [4, 6]. 

Les canaux excréteurs des deux lobes confluent en un 
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fLes yeux, le 
système lacrymal et 
l’orbite du lapin sont 
anatomiquement et 
physiologiquement 
proches de ceux 
des carnivores. De 
légères différences 
en font cependant 
la particularité, 
comme des orbites 
qui communiquent, 
un sinus veineux 

rétrobulbaire 
important, quatre 
glandes orbitaires 
et la présence 
d’atropinases dans 
les larmes. De 
plus, le système 
lacrymal tortueux et 
proche des racines 
dentaires fait du 
lapin une espèce 
particulièrement 
prédisposée à la 

dacryocystite lors de 
pathologie dentaire. 
L’examen oculaire 
est calqué sur celui 
des carnivores, tout 
en l’adaptant aux 
caractéristiques 
de l’espèce, d’où 
l’importance de 
connaître ces 
divergences.
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Connaître les spécifi cités qui concernent l’œil du lapin, est utile pour comprendre 

les aff ections qui en découlent.

 Points forts
Chez le lapin, les orbites communiquent, ce qui facilite 
la transmission d’éventuelles infections entre elles.

Le tropicamide est plus indiqué que l’atropine pour obtenir 
une dilatation pupillaire chez le lapin, en raison de la présence 
d’atropinases dans les larmes.

Le réfl exe de clignement à la menace n’est pas un indicateur fi able 
d’évaluation de la fonction visuelle. Mieux vaut privilégier l’observation 
de l’animal dans son environnement.

Afi n de ne pas léser le sinus veineux rétrobulbaire, il est préférable 
d’utiliser la technique transconjonctivale lors d’une énucléation.

Les deux points d’incurvation et de rétrécissement du canal 
lacrymal en regard des racines dentaires prédisposent le lapin 
à la dacryocystite en cas de pathologie dentaire.

Cet article est le premier d’une série de quatre articles sur l’ophtalmologie du lapin.
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