
   

22CA
T 

EN
 G

A
ST

RO
-E

N
TÉ

RO
LO

G
IE

CHAPITRECHAPITRE 1

COMMENT ORGANISER SA CONSULTATION COMMENT ORGANISER SA CONSULTATION 
POUR MOTIF DIGESTIF ?POUR MOTIF DIGESTIF ?

La consultation de gastro-entérologie est organisée comme toute consultation médicale selon la séquence suivante : signalement de l’ani-
mal, recueil des commémoratifs et de l’anamnèse, réalisation de l’examen clinique, formulation d’hypothèses diagnostiques hiérarchisées et 
proposition d’une approche qui peut être d’emblée thérapeutique ou exploratrice. Dans ce dernier cas, des examens complémentaires visant 
à explorer les hypothèses évoquées sont proposés. Chaque étape apporte des éléments fondamentaux à la construction d’un diagnostic 
dont le point final ne sera écrit que lors de la constatation d’une réponse thérapeutique cohérente. La démarche diagnostique peut être 
représentée sous la forme d’un puzzle de 6 pièces (Figure 1.1) dont tous les éléments doivent s’imbriquer pour avancer un diagnostic avec 
un niveau de conviction élevé.

LE SIGNALEMENT : CONNAITRE LES PRÉDISPOSITIONS D’ESPÈCE, DE RACE ET D’ÂGELE SIGNALEMENT : CONNAITRE LES PRÉDISPOSITIONS D’ESPÈCE, DE RACE ET D’ÂGE
Avant même de débuter la consultation, les informations d’espèce, de race, de sexe et d’âge sont accessibles sur le dossier de l’animal.

Les particularités d’espèce sont peu nombreuses. Chez le chat, on connait sa particularité de l’atteinte par le virus de la Péritonite Infectieuse 
Féline (PIF) ainsi que la prévalence plus élevée que chez le chien des lymphomes digestifs de bas grade. De même, la triade féline est une 
affection inflammatoire qui touche le pancréas, le foie et l’intestin et qui est décrite essentiellement chez le chat.

Les prédispositions raciales sont nombreuses et constituent un élément important de la démarche diagnostique. À titre d’exemple, les 
 Yorkshire terriers représentent une prédisposition pour l’hypoglycémie juvénile (pour les formats miniatures), pour les shunts porto-
systémiques congénitaux et pour certaines formes d’entéropathies avec pertes de protéines. Le tableau 1.1 récapitule les principales pré-
dispositions raciales connues.

La connaissance de ces prédispositions est bien entendu incontournable mais il convient de bien garder à l’esprit que cette étape ne consti-
tue qu’un élément du puzzle diagnostique et qu’elle ne peut se substituer à une démarche complète. Par exemple, il ne serait pas adapté de 
suspecter un syndrome des races brachycéphales uniquement parce qu’il s’agit d’un bouledogue.

L’âge de l’animal est également un élément d’orientation intéressant. Un jeune animal est davantage exposé aux maladies infectieuses 
(parvovirose, PIF, etc.) et aux corps étrangers alors que les animaux âgés sont davantage soumis aux maladies métaboliques (hyperthyroïdie, 
maladie rénale avancée, etc.) ou tumorales.

Tableau 1.1Tableau 1.1 Prédispositions raciales canines et félines en gastro-entérologie.

Races caninesRaces canines PrédispositionsPrédispositions

Airedale terrier Carcinome pancréatique

Basenji Lymphangiectasie
Entéropathie immunoproliférative

Beagle Mucocèle biliaire
Malabsorption intestinale sélective 
de la cobalamine

Bedlington terrier Hépatite chronique par surcharge en cuivre

Berger allemand Sialocèle
Mégaœsophage congénital
Persistance du 4e arc aortique
Dysbiose intestinale
Maladie inflammatoire chronique de l’intestin
Volvulus intestinal
Fistules périanales
Insuffisance pancréatique exocrine
Déficit sélectif en IgA
Hypocobalaminémie

Berger belge Carcinome gastrique

Berger blanc suisse Fistules périanales

Bichon frisé Shunt porto-systémique congénital

Bichon maltais Shunt porto-systémique congénital
Sténose pylorique

Border collie Malabsorption intestinale sélective  
de la cobalamine
Shunt porto-systémique congénital

Races caninesRaces canines PrédispositionsPrédispositions

Boston terrier Sténose pylorique

Bouledogue anglais Hernie hiatale

Bouledogue français Hernie hiatale
Colite ulcérative histiocytaire

Bouvier australien Shunt porto-systémique congénital

Boxer Néoplasie gingivale
Persistance du 4e arc aortique droit
Colite ulcérative histiocytaire
Pancréatite chronique

Races 
brachycéphales

Sténose pylorique

Cairn terrier Shunt porto-systémique congénital
Maladie hépatique polykystique congéniale
Dysplasie microvasculaire portale

Caniche Colite
Sialocèle

Caniche miniature Sialocèle

Caniche royal Maladie d’Addison

Cavalier King 
Charles spaniel

Insuffisance pancréatique exocrine
Pancréatite chronique
Hépatopathie

Chien d’élan 
norvégien

Entéropathie avec pertes de protéines
Carcinome gastrique
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    LE SIGNALEMENT : CONNAITRE LES PRÉDISPOSITIONS D’ESPÈCE, DE RACE ET D’ÂGE 1

Réponse 
thérapeutique

Résultats des examens 
complémentaires

Examen clinique

Motif 
de consultation

Commémoratifs

Anamnèse

Figure 1.1 Figure 1.1 Le puzzle diagnostic. Pour avancer un diagnostic, les 6 pièces du 
puzzle doivent coïncider.

Races caninesRaces canines PrédispositionsPrédispositions

Shetland Mucocèle biliaire

Chow-Chow Carcinome gastrique
Insuffisance pancréatique exocrine

Cocker spaniel Néoplasie gingivale
Adénocarcinome des sacs anaux
Circumanalome
Hépatite chronique idiopathique
Mucocèle biliaire
Pancréatite aiguë et chronique

Colley Insuffisance pancréatique exocrine
Carcinome gastrique
Pancréatite

Dalmatien Hépatite chronique par surcharge en cuivre

Dobermann Hépatite chronique par surcharge en cuivre
Hépatite chronique idiopathique

Fox terrier à poil dur Mégaœsophage congénital
Circumanalome
Pancréatite

Golden retriever Achalasie cricopharyngée
Mégaœsophage idiopathique

Greyhound Mégaœsophage

Irish wolfhound Shunt porto-systémique congénital

Jack Russel terrier Shunt porto-systémique congénital
Hépatite chronique

Labrador retriever Hépatite chronique par surcharge en cuivre
Hépatite chronique idiopathique
Mégaœsophage idiopathique
Shunt porto-systémique congénital

Lhassa Apso Sténose pylorique

Pointer Néoplasie œsophagienne

Rottweiler Entéropathie éosinophilique

Schnauzer géant Malabsorption de la cobalamine

Schnauzer 
miniature

Mégaœsophage congénital
Shunt porto-systémique congénital,
Pancréatite aiguë
Mucocèle biliaire

Scottish terrier Hépatite chronique
Hépatopathie vacuolaire idiopathique
Shunt porto-systémique congénital

Races caninesRaces canines PrédispositionsPrédispositions

Setter irlandais Néoplasie œsophagienne
Mégaœsophage idiopathique congénital
Persistance du 4e arc aortique
Entéropathie sensible au gluten

Shar-Pei Hernie hiatale
Malabsorption de la cobalamine
Maladie inflammatoire chronique de l’intestin
Amyloïdose

Shih tzu Sténose pylorique
Shunt porto-systémique congénital

Skye terrier Hépatite chronique par surcharge en cuivre

Springer anglais Hépatite chronique idiopathique

Staffordshire Bull 
Terrier

Carcinome gastrique

Teckel Cholécystite bactérienne

Terre-Neuve Mégaœsophage

Terrier irlandais à 
poil doux

Entéropathie avec pertes de protéines
Lymphangiectasie

Terriers Dysmotilité œsophagienne

West Highland 
White terrier 
(Westie)

Hépatite chronique par surcharge en cuivre
Hépatite chronique idiopathique
Shunt porto-systémique congénital

Yorkshire terrier Lymphangiectasie
Entéropathie avec pertes de protéines
Shunt porto-systémique congénital
Pancréatite aigüe

Abyssin Mégaœsophage
Amyloïdose

Manx Mégacôlon et constipation
Prolapsus rectal
Incontinence fécale

Persan Shunt porto-systémique congénital
Maladie hépatique polykystique idiopathique

Siamois Mégaœsophage
Dysfonctionnement pylorique
Néoplasie intestinale
Hépatite chronique par surcharge en cuivre
Shunt porto-systémique congénital
Amyloïdose

Tableau 1.1Tableau 1.1 Suite.
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IDENTIFICATION DU MOTIF DE CONSULTATIONIDENTIFICATION DU MOTIF DE CONSULTATION
C’est le premier instant du dialogue avec le propriétaire marqué par la simple question : « Qu’est-ce qui vous amène ? ». Cette étape est 
cruciale car elle constitue le socle de la consultation sur lequel va reposer tout l’édifice diagnostique. Un mauvais départ et la construction 
s’écroule.

La réponse attendue à la question introductive doit répondre à deux interrogations :

1.  Quelle est la préoccupation du propriétaire à laquelle il est impérieux de répondre ? Parfois la préoccupation est en décalage avec la 
réalité médicale (par ex : le propriétaire vient pour un détartrage alors que l’animal est suivi pour un hémangiosarcome splénique dont le 
pronostic vital est désastreux à court terme). Il conviendra tout de même de répondre clairement à l’interrogation initiale du propriétaire 
au cours de la consultation.

2.  Quel est le signe clinique observé ? En gastro-entérologie, la réponse à cette question est d’autant plus pressante que les démarches 
diagnostiques lors de vomissements, lors de régurgitations ou lors de toux sont radicalement différentes. Il convient d’obtenir une 
description détaillée du signe observé, ou mieux encore, une imitation ou un enregistrement vidéo afin de vérifier que le bon motif est 
clairement identifié.

IMPORTANCE DES COMMÉMORATIFS…IMPORTANCE DES COMMÉMORATIFS…
Cette étape de la consultation s’intéresse à l’historique de l’animal en mettant momentanément de côté le motif de la consultation. Le mode 
et le cadre de vie de l’animal sont appréhendés pour évaluer les risques de traumatisme, d’intoxication ou d’exposition aux agents infectieux. 
Également, les antécédents médico-chirurgicaux ainsi que les traitements antérieurs ou en cours sont passés en revue pour analyser leurs 
liens possibles avec le motif du jour ou d’éventuels effets favorables ou défavorables répertoriés. À titre d’exemple, dans un contexte de 
diarrhée chronique, il est intéressant de noter une éventuelle régression du signe lors de l’administration d’un antibiotique prescrit dans un 
contexte d’infection extra-digestive (cutanée, urinaire…) (Tableau 1.2). L’exemple de l’animal présenté pour des régurgitations illustre égale-
ment l’importance de cette étape en notant tout évènement médico-chirurgical. L’administration d’un traitement à base de doxycycline ou 
de clindamycine pour un autre motif ou la réalisation d’une anesthésie générale dans les jours ou semaines précédant l’apparition des signes 
amènera à considérer l’hypothèse d’une sténose œsophagienne (cf Chapitre 4). L’administration d’anti-inflammatoires non stéroïdiens dans 
un contexte de vomissements est bien entendu également à retenir.

Le régime alimentaire est analysé à ce stade pour évaluer l’équilibre nutritionnel, mais aussi le risque de transmission d’agents infectieux 
(alimentation BARF). Cette étape est également importante dans un contexte de troubles digestifs chroniques afin de commencer à estimer 
l’impact de l’alimentation sur les signes observés. On rejoint à ce stade la partie anamnèse.

… ET DE L’ANAMNÈSE… ET DE L’ANAMNÈSE
Cette étape s’intéresse à l’historique de la maladie qui constitue le motif du jour. Elle permet de se renseigner sur les modalités d’apparition 
et d’évolution des signes observés. On distingue en effet les signes d’apparition brutale, lentement ou rapidement progressive. L’évolution 
peut être progressive, constante ou cyclique (Tableau 1.3).

L’étape de l’anamnèse permet également d’évaluer la réponse aux essais de traitements antérieurs. Elle permet de détecter les entéropathies 
répondant aux antibiotiques ainsi que les entéropathies répondant au changement alimentaire (Chapitre 8).
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Présence de congénères ?Présence de congénères ? Signes de contagiosité

Mode et cadre de vieMode et cadre de vie Évaluation du risque infectieux, traumatique, toxique

Traitements antiparasitaires internes et externesTraitements antiparasitaires internes et externes Évaluation du risque de parasitose

AlimentationAlimentation Évaluation du risque infectieux (BARF*) ou d’entéropathie alimentaire

Antécédents médico-chirurgicauxAntécédents médico-chirurgicaux

Évaluation des liens possibles avec le motif du jour (mastocytome cutané 
et vomissement par exemple)

Évaluation d’effets secondaires défavorables ou favorables lors de l’administration 
d’un traitement (AINS**, corticoïdes, antibiotiques…)

* BARF (ou Biologically Appropriate Raw Food) : nourriture crue biologiquement appropriée.
** Anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Tableau 1.2Tableau 1.2 Principaux apports des commémoratifs lors d’une consultation de gastro-entérologie

Modalités d’évolutionModalités d’évolution

ProgressiveProgressive ConstanteConstante CycliqueCyclique

M
od

al
it

és
 d

’a
pp

ar
it

io
n

M
od

al
it

és
 d

’a
pp

ar
it

io
n

Brutale –  Obstruction digestive (corps étranger, 
intussusception, tumeur digestive 
obstructive)

–  Infection (parvovirose, panleucopénie 
infectieuse féline,…)

– Colite histiocytaire (boxer)

– Cholangite neutrophilique (chat)

– Indiscrétion alimentaire

– Intoxication

– Pancréatite aiguë

– Entéropathie avec perte protéique

– Pancréatite chronique

– Maladie d’Addison

Lentement 
progressive

– Gingivo-stomatite féline

–  Tumeur digestive (lymphome digestif 
de bas grade notamment)

–  Infection à Campylobacter spp, 
Clostridium spp, Giardia, 
Tritrichomonas

– Hyperthyroïdie

–  Certaines maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin

– Shunt porto-systémique

–  Certaines maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin

– Cholangite lymphocytaire (chat)

– Hépatite chronique

Rapidement 
progressive

– Mégaœsophage

–  Insuffisance pancréatique exocrine

– Œsophagite

– Péritonite infectieuse féline

– Lipidose hépatique

– Péritonite infectieuse féline

Tableau 1.3Tableau 1.3 Orientations diagnostiques selon les modalités d’apparition et d’évolution des symptômes (liste non exhaustive). Certaines affections peuvent se situer 
dans plusieurs cases compte tenu de la variabilité d’expression inter-individuelle.
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L’EXAMEN CLINIQUE : L’ÉVALUATION DE L’ANIMALL’EXAMEN CLINIQUE : L’ÉVALUATION DE L’ANIMAL
L’examen clinique permet d’évaluer l’état général de l’animal ainsi que les paramètres vitaux pouvant être altérés dans certaines affections. 
C’est par exemple le cas lors de la maladie d’Addison où le chien peut présenter un abattement marqué, des signes d’hypovolémie et/ou 
une bradycardie.

L’examen clinique se doit d’être le plus complet possible, notamment en ce qui concerne le système digestif. Par exemple, la cavité  buccale 
doit être minutieusement inspectée chez un chat présentant des vomissements aigus afin de rechercher la présence d’un fil attaché 
sous la langue (Figure 1.2 a et b). L’examen sous-lingual chez le chat s’effectue en maintenant la tête en arrière, grâce à une main, en 
abaissant la mandibule grâce à l’index de la main opposée et en soulevant la langue en plaçant le pouce opposé entre les 2 branches 
mandibulaires (Figure 1.3). Cette exploration nécessite parfois la réalisation d’une anesthésie. De même, l’examen de la région cervicale 
est une étape cruciale chez le chat à la recherche d’un nodule pouvant être d’origine thyroïdienne. La tête du chat est maintenue légè-
rement en arrière, grâce à une main et la région cervicale est inspectée avec le pouce et l’index opposé en effectuant à plusieurs reprises 
le trajet complet entre le larynx et le manubrium sternal (Figure 1.4). La palpation abdominale est plus ou moins facile selon le gabarit 
et l’état d’embonpoint de l’animal. Outre la présence d’une douleur ou d’une masse, l’évaluation de l’épaisseur et de la rigidité des anses 
intestinales est intéressante chez le chat présentant des troubles digestifs chroniques orientant vers une maladie infiltrative diffuse 
(inflammation versus lymphome).

L’examen digité rectal est indispensable chez l’animal présentant du ténesme et/ou de l’hématochézie dans l’optique de rechercher une 
masse. Les polypes étant particulièrement souples et mobiles, l’inspection de la muqueuse se doit d’être minutieuse en glissant lentement 
sur la totalité de la surface accessible.

FORMULER DES HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES ET LES HIÉRARCHISERFORMULER DES HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES ET LES HIÉRARCHISER
À ce stade de la consultation, les informations récoltées devraient permettre de proposer une localisation quand cela est nécessaire (atteinte 
gastrique, œsophagienne, intestinale grêle, colique…) et d’émettre des hypothèses causales. Les hypothèses sont hiérarchisées afin d’orien-
ter dans un premier temps l’approche globale du cas (essai thérapeutique versus exploration) et, dans un second temps, la séquence 
d’exploration proposée.

EXPLORATIONS DES HYPOTHÈSES : EXAMENS COMPLÉMENTAIRES ET THÉRAPEUTIQUESEXPLORATIONS DES HYPOTHÈSES : EXAMENS COMPLÉMENTAIRES ET THÉRAPEUTIQUES
Comme dans toute recherche de cause, la réalisation d’examens complémentaires est souvent nécessaire. En gastro-entérologie, certains 
essais thérapeutiques peuvent être considérés comme des tests diagnostiques. C’est le cas des entéropathies répondant aux antibiotiques 
ou au changement alimentaire qui, comme leur appellation l’indique, ne peuvent être diagnostiquées qu’après constatation d’une résolu-
tion complète et durable des signes pendant l’essai thérapeutique. Les examens complémentaires utiles dans la démarche diagnostique en 
gastro-entérologie sont nombreux et regroupent des examens biologiques réalisés sur prélèvement sanguin, fécal ou tissulaire, des examens 
d’imagerie médicale, des examens d’exploration fonctionnelle, des examens d’exploration endoscocavitaire (endoscopie) ou cœlomique 
(laparotomie) et enfin des examens histologiques (Chapitre 2).

L’approche globale du cas et la séquence d’exploration proposée tiennent compte des facteurs suivants :

1.  La conviction clinique du vétérinaire qui, selon son bagage professionnel, aura hiérarchisé dans sa tête les hypothèses. Il est alors 
cohérent de proposer une exploration qui décline la liste des hypothèses dans un ordre décroissant de probabilité. À ce stade, même si 
la présomption d’une maladie particulière parait élevée, il est nécessaire de bien conserver quelques hypothèses jugées moins probables 
afin de garder une objectivité de jugement et de poursuivre l’exploration si la première hypothèse est invalidée.

2.  Les risques liés à l’exploration sont également pris en compte dans la proposition de démarche. Une prise de sang pour un examen 
sanguin est bien entendu un acte moins risqué que des biopsies digestives. La séquence d’exploration amène donc souvent à placer 
l’examen sanguin au premier palier même si les chances de valider un diagnostic par ce seul moyen sont faibles. En outre, l’examen san-
guin permettra de vérifier un certain nombre de paramètres qui permettent d’évaluer les répercussions de la maladie digestive (anémie, 
hypoprotéinémie, hypocobalaminémie, etc.).

3.  Le contexte socio-économique des propriétaires est également un facteur parfois déterminant dans l’approche retenue. Il n’en 
reste pas moins qu’il serait hasardeux de préjuger du choix des propriétaires d’après des critères d’apparence souvent trompeurs et 
qu’il est du devoir du clinicien de présenter les différentes options d’approches en toute objectivité. Le clinicien éclairera évidemment 
le propriétaire de l’animal dans ses choix afin de trouver la meilleure adéquation entre Pertinence diagnostique/Risques/Contexte 
socio-économique.

Les étapes de l’exploration doivent être expliquées afin d’obtenir le consentement et l’adhésion du propriétaire dans la prise en charge de 
son animal. Une attention particulière est portée à l’explication des étapes alimentaires, fondamentales en gastro-entérologie, afin de pré-
venir la lassitude et la perte de confiance du propriétaire pouvant survenir après plusieurs échecs. Il convient de bien expliquer que les essais 
de changement alimentaire constituent des tests diagnostiques à part entière et qu’une absence de réponse reste une réponse importante 
pour le reste du processus diagnostique.

ÉVALUATION DE LA RÉPONSE THÉRAPEUTIQUE ET ÉTABLISSEMENT D’UN DIAGNOSTICÉVALUATION DE LA RÉPONSE THÉRAPEUTIQUE ET ÉTABLISSEMENT D’UN DIAGNOSTIC
À l’issue de l’étape d’examens complémentaires, le clinicien doit être en mesure de revisiter ses hypothèses diagnostiques pour mettre en 
avant celle(s) qui semble(nt) la(es) plus vraisemblable(s) et de proposer le traitement le plus adéquat. L’efficacité du traitement sera évaluée 
lors du suivi dont la fréquence sera personnalisée en fonction de l’affection suspectée. Le diagnostic définitif ne sera avancé que lorsqu’une 
réponse clinique et/ou biologique en cohérence avec le diagnostic sera observée. Une réponse thérapeutique inattendue amènera irrémé-
diablement à remettre en question la suspicion diagnostique et à retourner au diagnostic différentiel.
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Figure 1.2 A et B Figure 1.2 A et B Inspection buccale d’un chien présenté pour vomissements aigus montrant un fil sous la langue avec lacération de la base de la langue.

AA BB

Figure 1.3 Figure 1.3 Position des mains pour inspecter sous la langue d’un chat. Figure 1.4 Figure 1.4 Palpation cervicale d’un chat à la recherche d’un nodule thyroïdien.
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CHAPITRECHAPITRE 2

LES EXAMENS BIOLOGIQUESLES EXAMENS BIOLOGIQUES

L’ANALYSE DES SELLESL’ANALYSE DES SELLES
L’analyse des selles constitue la première étape de toute exploration de troubles digestifs chroniques. L’analyse par flottation réalisée sur 
trois prélèvements fécaux assure la recherche la plus large possible avec une sensibilité maximale.

Certains agents infectieux peuvent être recherchés spécifiquement par des tests antigéniques ou par des tests PCR (Tableau 2.1).

Certains tests ne sont disponibles qu’aux États-Unis (https://vetmed.tamu.edu/gilab/service/).

	¦ C’est le cas de l’inhibiteur de l’alpha-1 protéinase (α-1 PI) qui est mesuré dans les selles en tant que marqueur de pertes protéiques diges-
tives. Il est donc utilisable pour confirmer une entéropathie avec pertes protéiques. Il est suffisamment sensible pour constituer un bon test 
de dépistage avant l’apparition des signes cliniques dans les races prédisposées (terrier irlandais à poil doux en particulier). Trois prélève-
ments fécaux sont nécessaires et doivent être envoyés sous le couvert du froid.

	¦ L’index de dysbiose (DI) est une donnée chiffrée qui s’appuie sur un modèle mathématique et qui utilise une analyse PCR quantitative 
de 8 groupes bactériens communément altérés lors d’entéropathie chronique chez le chien. Cet outil permet la détection d’une dysbiose 
intestinale et son suivi au cours du traitement.

L’ANALYSE SANGUINEL’ANALYSE SANGUINE
La réalisation d’un examen hématologique et biochimique sanguin est une étape nécessaire à l’identification des causes extra-digestives 
(insuffisance pancréatique exocrine, hyperthyroïdie notamment) et à l’évaluation des répercussions biologiques de la maladie digestive 
(anémie, hypocobalaminémie, etc.) (Tableau 2.2).

Tableau 2.1Tableau 2.1 Tests antigéniques et tests PCR fécaux disponibles en France pour la recherche d’agents infectieux.

Type d’agents infectieuxType d’agents infectieux ChienChien ChatChat

Virus –  PCR Coronavirus canin (CCoV) entérique

–  PCR Parvovirus canin type 2 (CPV-2)

–  PCR Paramyxovirus canin (Virus de la Maladie de Carré)

–  Test antigénique Parvovirus canin (CPV-2)

–  Test antigénique Coronavirus canin (CCoV)

–  PCR Coronavirus félin (FCoV) entérique

–  PCR Parvovirus félin (FPV)

–  Test antigénique Parvovirus félin (FPV)

–  Test antigénique Coronavirus félin (FCoV)

Protozoaires –  PCR Giardia spp

–  PCR Cyptosporidium spp

–  Test antigénique Giardia spp (à utiliser en complément 
de l’analyse par flottation)

–  Test antigénique Cryptosporidium

–  PCR Tritrichomonas foetus

–  PCR Giardia spp

–  PCR Cryptosporidium spp

–  PCR Toxoplasma gondii

–  Test antigénique Giardia spp (à utiliser 
en complément de l’analyse par flottation)

–  Test antigénique Cryptosporidium

Bactéries –  PCR Salmonella sp

–  PCR Clostridium perfringens entérotoxine

–  PCR Clostridium perfringens α-toxine

–  PCR Salmonella sp

–  PCR Clostridium perfringens entérotoxine

–  PCR Clostridium perfringens α-toxine

381058VQG_GASTRO_CC20_MAC.indb   8381058VQG_GASTRO_CC20_MAC.indb   8 31/12/2021   10:5331/12/2021   10:53



  L’ANALYSE SANGUINE 2

99 CA
T 

EN
 G

A
ST

RO
-E

N
TÉ

RO
LO

G
IE

 

Tableau 2.2Tableau 2.2 Possibles anomalies sanguines consécutives à la présence de troubles digestifs.

Paramètres sanguins Paramètres sanguins 
d’intérêtd’intérêt

Anomalies recherchéesAnomalies recherchées InterprétationsInterprétations

Protéinémie 
et albuminémie

Pan-hypoprotéinémie Entéropathie avec pertes de protéines (EPP) : entérite infectieuse, 
lymphangiectasie, maladie cryptique, tumeur digestive (lymphome notamment), 
invagination

(Attention : certains animaux ne présentent pas de troubles digestifs 
associés comme le Yorkshire terrier)

Hypoalbuminémie 
sans hypoprotéinémie  
(ie sans hypoglobulinémie)

EPP + processus inflammatoire concomitant entrainant une augmentation 
de production des globuline

Calcémie ionisée 
et totale

Hypocalcémie totale +/– ionisée Diminution de la fraction calcique liée aux protéines lors d’hypoprotéinémie

Prévention de troubles nerveux

Magnésémie Hypomagnésémie Conséquences cliniques encore inconnues

Numération  
et formule sanguine

Anémie hypochrome et/ou 
microcytaire associée à une 
thrombocytose (+/– associée 
à une augmentation de l’urémie)

Saignements chroniques digestifs

Anémie modérée peu régénérative Processus inflammatoire important ou tumoral

Eosinophilie Parasitose massive

Maladie d’Addison

Entérite éosinophilique (notamment chez le boxer, rottweiler, doberman, 
berger allemand)

Panleucopénie Parvovirose, Panleucopénie féline

Cobalaminémie 
(vitamine B12) 
et folatémie

Hypocobalaminémie Insuffisance pancréatique exocrine (dosage des TLI sériques)

Entéropathie chronique dont la localisation anatomique inclue la partie 
distale de l’intestin grêle

Hyperfolatémie Prolifération bactérienne dans l’intestin grêle chez le chien

Hypofolatémie Entéropathie chronique dont la localisation anatomique inclue la partie 
proximale de l’intestin grêle

Dosage de la protéine 
C-réactive chez le chien

Augmentation importante 
(> 2,7 fois la limite supérieure)

Présence d’un foyer inflammatoire

Non spécifique d’une atteinte digestive

Dosage de la protéine 
sérique amyloïde A 
(SAA) chez le chat

Augmentation rapide 
et importante (valeurs en fonction 
du laboratoire)

Présence d’une maladie inflammatoire

Ionogramme Hyperkaliémie et hyponatrémie Maladie d’Addison

Hypochlorémie, hyponatrémie, 
hypokaliémie

Vomissements ou diarrhée chroniques

Lipase pancréatique 
spécifique canine  
(Spec cPL) et féline 
(Spec fPL)

Test rapide semi-quantitatif : 
normal

Pancréatite peu probable

Test rapide semi-quantitatif : 
anormal

Diagnostic de pancréatite à confirmer par un dosage quantitatif  
ou par une échographie abdominale

Dosage quantitatif :  
valeur au-dessus de la valeur seuil

Diagnostic de pancréatite 
(Attention, il existe une zone d’interprétation douteuse)

Dosage du trypsinogène 
(TLI)

Chien : valeur < 2,5 µg/L

Chat : valeur < 8 µg/L

Diagnostic d’insuffisance pancréatique exocrine
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	¦ Dosage des protéines totales et de l’albumine sériques : les entéropathies avec pertes de protéines (EPP) sont un groupe assez hétérogène 
d’entéropathies caractérisées par une fuite protéique intestinale (Chapitre 10). Les lésions digestives à l’origine d’EPP sont les entérites 
infectieuses (parvovirose par ex.), les lymphangiectasies, les maladies cryptiques, les tumeurs (lymphome en particulier) et les invagina-
tions. Même si la plupart des animaux atteints d’EPP présentent une pan-hypoprotidémie, il n’est pas exceptionnel d’observer une hypo-
albuminémie sans hypoglobulinémie. Ce dernier scénario est observé lors de processus inflammatoire concomitant (ehrlichiose, dermite 
chronique, etc.) ou sous-jacent (histoplasmose) qui entraîne une augmentation de la production des globulines. Il est donc fondamental 
de faire doser l’albumine sérique en plus des protéines totales de manière systématique. Précisons également que certaines EPP entraînent 
une hypoprotidémie importante sans trouble digestif associé. C’est le cas en particulier du Yorkshire terrier qui peut être présenté pour 
distension abdominale ou dyspnée due à l’accumulation d’un transsudat pur. Le cheminement diagnostique amène souvent à diagnostiquer 
une entéropathie complexe associant des lésions de lymphangiectasie, d’inflammation et de cryptite.

	¦ Mesure de la calcémie et de la magnésémie : l’hypoprotidémie présente lors d’EPP s’accompagne souvent d’une hypocalcémie totale liée à 
la diminution de la fraction fixée aux protéines. Cette dernière est souvent asymptomatique. Toutefois, il est prudent de vérifier la fraction 
ionisée car il n’est pas exceptionnel que cette dernière soit également diminuée faisant ainsi apparaitre un risque de troubles nerveux 
(tétanie). La diminution de la fraction ionisée résulterait d’une altération de l’absorption digestive de vitamine D. Une supplémentation 
calcique et vitaminique D est alors nécessaire. De même, une hypomagnésémie est également rapportée mais les conséquences cliniques 
ne sont pas connues.

	¦ Numération et formule sanguine : elle est rarement modifiée lors d’entéropathie chronique alors que lors d’entérite aigüe elle aide à déceler 
une origine virale (leucopénie lors de parvovirose) (Chapitre 7). Elle reste toutefois un examen important à réaliser pour déceler une anémie 
dont les caractéristiques pourraient orienter vers un saignement chronique (hypochromie et/ou microcytose accompagnée d’une thrombo-
cytose) (Chapitre 15) ou un processus tumoral ou inflammatoire très important (anémie modérée peu régénérative). La détection d’une 
éosinophilie est compatible avec une parasitose massive, une maladie d’Addison ou une entérite éosinophilique.

	¦ Le dosage de la vitamine B12 (ou cobalamine) et des folates est indiqué lors de toute entéropathie chronique (Chapitre 14). La détec-
tion d’une hypovitaminose B12 amène à vérifier le fonctionnement du pancréas exocrine par le dosage du TLI. Ceci est particulièrement 
important chez le chat pour qui le pancréas est le seul organe synthétisant le facteur intrinsèque nécessaire au transport intestinal de la 
vitamine B12 (Chapitre 7 ou 8).

	¦ La protéine C-réactive (CRP) est une protéine de la phase aigüe de l’inflammation produite par le foie et considérée comme un marqueur 
très sensible d’inflammation chez le chien. En revanche, la CRP est augmentée dans de nombreux processus inflammatoires et, de ce fait, 
n’est pas un marqueur spécifique de maladie inflammatoire digestive. Elle est désormais largement accessible et peut être dosée dans 
le sang. Compte tenu de sa grande variabilité intra-individuelle, seule une augmentation importante (> 2,7 fois la limite supérieure) est 
considérée comme cliniquement significative. Pour ces deux raisons, la mesure de la CRP est davantage un outil de suivi de la réponse 
thérapeutique qu’un outil diagnostique. Toutefois, une étude rapporte une concentration sérique de la CRP supérieure chez les chiens 
atteints d’entéropathie répondant aux immunosuppresseurs par rapport à ceux atteints d’entéropathie répondant aux antibiotiques ou au 
changement alimentaire. La mesure de la CRP pourrait donc avoir un intérêt pour distinguer ces entités cliniques mais d’autres études sont 
nécessaires pour valider ces premiers résultats.

	¦ Chez le chat, on préfère le dosage de la protéine sérique amyloïde A (SAA). Il s’agit également d’une protéine de la phase aigüe de l’inflam-
mation. Comme la CRP, elle n’est pas spécifique d’une maladie inflammatoire en particulier mais augmente de façon rapide et intense lors 
de la présence d’un processus inflammatoire. Elle présente une valeur pronostique négative : les chats dont la concentration en SAA se situe 
dans les valeurs de références vivent plus longtemps que les chats dont la concentration en SAA est augmentée. La méthode de dosage varie 
d’un laboratoire à l’autre. Il est donc nécessaire de se reporter aux valeurs de références du laboratoire ayant fait l’analyse.

	¦ Le dosage de la lipase pancréatique spécifique canine (Spec cPL) ou féline (Spec fPL) est effectué dans l’exploration d’une pancréatite. Deux 
analyses existent : un dosage semi-quantitatif au chevet de l’animal (test rapide) et un test quantitatif. La concentration sérique en lipase 
pancréatique est augmentée lors de pancréatite. Le test rapide semi-quantitatif présente une forte sensibilité (91-94 %) mais est peu spé-
cifique (71-78 %). Ainsi, lorsque le résultat du test est normal, alors il est peu probable que l’animal présente une pancréatite. Si le résultat 
est anormal, il convient de compléter la démarche diagnostique par un autre test (recherche de signes échographiques de pancréatite ou 
dosage quantitatif des Spec cPL) afin de confirmer le diagnostic de pancréatite. Le dosage quantitatif des Spec cPL et Spec fPL présente une 
sensibilité de 72-79 % et une spécificité élevée de 80-100 %. Trois zones d’interprétation existent : soit le résultat se situe dans l’intervalle 
de référence, soit dans une zone douteuse, soit au-dessus d’une valeur seuil en faveur d’une pancréatite.

	¦ Le dosage du trypsinogène canin (TLI) est le test de référence pour l’exploration d’une insuffisance pancréatique exocrine. Sa sensibilité et sa 
spécificité sont de 100 %. Une valeur de TLI inférieure à 2,5 µg/L chez le chien et 8 µg/L chez le chat confirme le diagnostic.
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Suspicions lors de troubles digestifsSuspicions lors de troubles digestifs Conséquences biologiques recherchéesConséquences biologiques recherchées Analyses sanguines recommandéesAnalyses sanguines recommandées

Entéropathie avec pertes de protéines (EPP) : entérite 
infectieuse, lymphangiectasie, maladie cryptique, 
tumeur digestive (lymphome notamment),  
invagination

(Attention : certains animaux ne présentent pas 
de troubles digestifs associés comme le Yorkshire terrier)

Pan-hypoprotéinémie Protéinémie et albuminémie

EPP + processus inflammatoire concomitant entrainant 
une augmentation de production des globuline

Hypoalbuminémie sans hypoprotéinémie 
(ie sans hypoglobulinémie)

Diminution de la fraction calcique liée aux protéines 
lors d’hypoprotéinémie

Prévention de troubles nerveux

Hypocalcémie totale +/– ionisée Calcémie totale +/– ionisée

Diminution de la fraction de magnésium liée 
aux protéines lors d’hypoprotéinémie.  
Conséquences cliniques encore inconnues.

Hypomagnésémie Magnésémie

Saignements chroniques digestifs Anémie hypochrome et/ou microcytaire 
associée à une thrombocytose 
(+/– associée à une augmentation 
de l’urémie)

Numération et formule sanguine

Processus inflammatoire important ou tumoral Anémie modérée peu régénérative

Parasitose massive Eosinophilie

Entérite éosinophilique (notamment chez le boxer, 
rottweiler, doberman, berger allemand)

Parvovirose, Panleucopénie féline Panleucopénie

Insuffisance pancréatique exocrine (dosage des TLI 
sériques).

Entéropathie chronique dont la localisation anatomique 
inclue la partie distale de l’intestin grêle

Hypocobalaminémie Cobalaminémie (vitamine B12) 
et folatémie

Prolifération bactérienne dans l’intestin grêle  
chez le chien.

Hyperfolatémie

Entéropathie chronique dont la localisation anatomique 
inclue la partie proximale de l’intestin grêle

Hypofolatémie

Suivi thérapeutique d’une maladie inflammatoire 
digestive chez le chien

Augmentation marquée de la protéine 
C-réactive sérique (> 2,7 fois la limite 
supérieure)

Dosage de la protéine C-réactive

Maladie d’Addison Hyperkaliémie, éosinophilie, azotémie 
pré-rénale

Ionogramme, numération et formule 
sanguine, urémie, créatininémie

Pertes électrolytiques lors de vomissements ou diarrhée 
chronique

Hypokaliémie, hyponatrémie, 
hypochlorémie

Ionogramme

Pancréatite Augmentation de la concentration 
sérique en lipase pancréatique spécifique 
canine (Spec cPL) ou féline (Spec fPL)

Test rapide semi-quantitatif des cPL 
et fPL, couplé à un dosage quantitatif 
ou une échographie abdominale 
si résultat anormal

Dosage quantitatif des cPL et fPL

Insuffisance pancréatique exocrine Concentration sérique en TLI inférieure 
à 2,5 µg/L chez le chien et 8 µg/L 
chez le chat

Dosage des TLI

Tableau 2.2 Tableau 2.2 Suite.Suite.  Explorations des conséquences biologiques suspectées lors de troubles digestifs.
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LES EXAMENS D’IMAGERIELES EXAMENS D’IMAGERIE
Les examens d’imagerie sont d’une grande aide au diagnostic. Il en existe plusieurs. Le choix de leur réalisation est fonction des hypothèses 
diag nostiques.

LES RADIOGRAPHIES SANS PRÉPARATIONLES RADIOGRAPHIES SANS PRÉPARATION
La radiographie abdominale présente l’avantage d’avoir une vision d’ensemble de l’abdomen sur une même vue. La graisse abdominale 
apporte le contraste nécessaire à la visualisation du contour des organes. En revanche, chez un animal maigre, jeune ou en cas d’épanche-
ment abdominal, le contraste est diminué et l’interprétation de la radiographie altérée (Figure 2.1 a et b). La radiographie ne permet pas 
la visualisation de la structure interne des organes. L’œsophage est exploré sur des radiographies thoraciques. Un minimum de deux vues 
orthogonales est nécessaire (le plus souvent latérale droite et ventro-dorsale). Des vues supplémentaires sont parfois nécessaires. Ainsi, en 
cas de suspicion de corps étranger pylorique, une vue latérale gauche est recommandée. En effet, le contenu de l’estomac est généralement 
un mélange de liquide et d’air. Sur une vue latérale droite, l’air est localisé dans le fundus. Sur une vue latérale gauche, l’air se retrouve dans 
le pylore et permet la visualisation d’un corps étranger pylorique. D’une manière générale, la radiographie abdominale sans préparation est 
utilisée dans la recherche de corps étranger digestif radio-opaque, d’obstruction digestive entrainant un iléus mécanique (corps étranger 
digestif obstructif, masse digestive obstructive, intussusception), d’une dilatation digestive (iléus paralytique, mégacôlon, mégaœsophage). 
Le tableau 2.3 reprend les principales anomalies digestives visualisables sur une radiographie abdominale sans préparation, ainsi que leurs 
caractéristiques radiographiques.

Organe Organe 
concernéconcerné

Anomalies visualisables  Anomalies visualisables  
sur une radiographie abdominale sur une radiographie abdominale 

sans préparationsans préparation
Caractéristiques radiographiquesCaractéristiques radiographiques

Œsophage Mégaœsophage –  dilatation généralisée

–  bande trachéale correspondant à la superposition de la paroi œsophagienne 
ventrale à la paroi trachéale dorsale

–  visualisation des muscles longs du cou ventralement aux vertèbres

–  possible association à des images pulmonaires de bronchopneumonie par fausse 
déglutition (vue latérale)

Corps étranger œsophagien –  augmentation de l’opacité sur le trajet de l’œsophage

–  localisation préférentielle : entrée du thorax, base du cœur, crânial au cardia 
(vue latérale)

Stase œsophagienne –  augmentation de l’opacité sur l’aire de projection de l’œsophage (vue latérale)

Hernie hiatale –  opacité tissulaire crânialement au diaphragme, sur l’aire de projection 
de l’œsophage, entre l’aorte et la veine cave caudale (vue latérale).

Estomac Corps étranger pylorique –  visualisation sur une vue latérale gauche

–  corps étranger entouré d’air

Dilatation gastrique –  contenu aérique de l’estomac

Intestin grêle Iléus mécanique –  dilatation importante segmentaire de l’intestin grêle en amont de l’obstruction

–  anses digestives non dilatées en aval de l’obstruction

–  nature de l’obstruction pas toujours visualisée à la radiographie (masse, 
intussusception, corps étranger…)

Iléus paralytique –  dilatation modérée à importante de l’ensemble des anses digestives

Corps étranger linéaire –  regroupement des anses intestinales avec parfois quelques bulles de gaz piégées 
dans les anses

–  ne pas confondre avec un déplacement de l’ensemble des anses digestives 
consécutif à une grande quantité de graisse intra-abdominale chez un chat obèse

Colon Impaction colique Accumulation de fèces plus radio-opaques que la normale, sans dilatation colique

Mégacôlon –  dilatation importante du côlon

–  Chat : diamètre du côlon > 1,5 fois la longueur de L5

–  Chien : diamètre du côlon > 2 fois la longueur de L7

Tableau 2-3Tableau 2-3 Anomalies digestives visualisables sur des radiographies abdominales et leurs caractéristiques. 
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Figure 2-1 Figure 2-1 Différence de contraste abdominal sur des radiographies abdominales d’un animal maigre (a) et d’un animal en surcharge pondérale (b).
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