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MALADIES PULMONAIRES

La section respiratoire de ce livre comprend plusieurs des études 
de cas les plus fréquentes qui se présentent en pratique vétéri-
naire. Dans tous les cas, les antécédents du patient, les résultats de 
l’examen physique et des tests de laboratoire ainsi que l’imagerie 
sont nécessaires pour parvenir à un diagnostic définitif.

MALADIE DES VOIES AÉRIENNES

 ■ Bronchite chronique. État inflammatoire lent, chronique, progressif 
et inflammatoire des voies respiratoires, fréquent chez les chiens 
de petite race et affectant généralement les patients d’âge moyen 
à plus âgés. Les signes cliniques  comprennent une toux sèche, 
des nausées et une intolérance à l’exercice. L’examen physique 
révèle des craquements et des sifflements. L’imagerie thoracique 
peut montrer une opacification bronchique/broncho-interstitielle. 
Chez le chat, une hyper inflation des poumons et une atélectasie 
du lobe pulmonaire moyen droit sont fréquemment observées. 
La bronchoscopie montre une paroi érythémateuse et épaissie 
avec accumulation de mucus. La cytologie du liquide de lavage 
bronchoalvéolaire (BAL) révèle des neutrophiles, des éosinophiles 
et des macrophages. Comme il s’agit d’une maladie évolutive et 
incurable, le traitement est symptomatique et comprend des 
broncho dilatateurs, des corticoïdes et des antitussifs, ainsi que 
des antibiotiques en cas d’infections secondaires.

 ■ Maladie chronique féline des voies respiratoires inférieures/
asthme. Inflammation éosinophile des voies respiratoires affec-
tant les chats de tous âges. Les signes cliniques comprennent 
de la toux, de la dyspnée, des éternuements, une respiration dif-
ficile et des sifflements. Chez les chats gravement atteints, une 
détresse respiratoire extrême, une cyanose et une respiration 
bouche ouverte peuvent être observées. L’imagerie thoracique, la 
bronchoscopie et la cytologie du LAB sont nécessaires pour un 
diagnostic définitif. Le traitement dépend de la gravité des signes 
cliniques, mais il faut s’attendre à un traitement à long terme.

 ■ Collapsus respiratoire. Réduction dynamique du diamètre 
intraluminal des voies respiratoires, affectant généralement les 
chiens de petite race/toy. Les signes cliniques comprennent une 
toux sèche avec des haut-le-cœur, une tachypnée et une into-
lérance à l’exercice. Le collapsus peut être localisé ou généra-
lisé, associé ou non à un collapsus bronchique. Le collapsus 
peut être congénital/familial ou secondaire. Le diagnostic peut 
être difficile chez certains patients car la radiographie n’identifie 
que 60 % des cas. La bronchoscopie et la fluoroscopie sont les 
techniques de choix et permettent une évaluation de la gravité. 
Le traitement repose sur l’alimentation, l’éducation du client et 

les médicaments pour supprimer la toux, dilater les voies respi-
ratoires et réduire l’inflammation trachéale. Il a été démontré 
que la pose chirurgicale d’un stent diminue les signes cliniques 
et améliore la qualité de vie du patient.

 ■ Corps étranger trachéal. Maladie rare pouvant entraîner des 
signes respiratoires aigus ou chroniques, allant d’une obs-
truction partielle à complète des voies respiratoires. Les radio-
graphies simples peuvent être normales ou révéler le corps 
étranger. La plupart des corps étrangers peuvent être récupérés 
par bronchoscopie. Le pronostic est bon si le matériel est retiré 
sans complications.

MALADIES DES POUMONS

 ■ Masse pulmonaire. Les masses les plus fréquentes affectant le 
parenchyme pulmonaire sont les tumeurs. D’autres comprennent 
des granulomes secondaires à une mycose, des parasites ou des 
corps étrangers ; des abcès ; des kystes et des hématomes.

 ■ Lésions pulmonaires contenant du gaz. Ce sont principalement 
des bulles et des blebs, bien que des abcès et des tumeurs 
cavitaires doivent également être pris en compte. Ils peuvent 
se rompre et provoquer un pneumothorax spontané. Les tech-
niques d’imagerie sont nécessaires pour le diagnostic.

 ■ Emphysème pulmonaire. Accumulation congénitale ou acquise 
d’air dans les alvéoles. L’emphysème congénital est une mala-
die rare signalée chez les jeunes chiens ; les races prédisposées 
comprenant le jack russell terrier, le bobtail, le pékinois, le loulou 
de Poméranie, le shih tzu, le carlin et le west highland white 
terrier. L’obstruction des voies aériennes en développement 
provoquera un collapsus bronchique à l’expiration et une hyper-
inflation progressive. Les patients présentent une dyspnée aiguë 
au cours des 6 premiers mois. Les techniques d’imagerie diag-
nostique (radiologie, scanner) sont nécessaires au diagnostic. Le 
lobe pulmonaire moyen droit est le plus souvent touché et le 
traitement nécessite une lobectomie.
Toute maladie bronchique obstructive (ex. asthme, corps étran-
ger) peut entraîner un collapsus dynamique des voies respi-
ratoires et piéger l’air, provoquant un emphysème pulmonaire 
secondaire.

 ■ Torsion du lobe pulmonaire. Rotation d’un lobe pulmonaire le 
long de son axe longitudinal, qui écrase la veine pulmonaire mais 
pas l’artère. Le sang continue à pénétrer dans le lobe, entraînant 
une congestion et un épanchement pleural dus à l’accumulation 
de liquide. Les lobes pulmonaires les plus fréquemment tou-
chés sont le lobe crânial gauche chez les chiens de petite race 
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tachypnée, une dyspnée, une toux spontanée, une hémo ptysie, 
des crépitations, une cyanose et une diminution des bruits 
pulmo naires. Le traitement inclut les soins de support, le traite-
ment symptomatique et celui de la cause sous-jacente.

 ■ Contusion pulmonaire. Lésion pulmonaire secondaire à un 
traumatisme thoracique fermé. Les alvéoles se remplissent de 
liquide et de sang, provoquant une inflammation secondaire. 
Elle survient dans 40 à 50 % des cas de choc thoracique, prin-
cipalement secondaires à des accidents de la route, et elle est 
généralement associée à d’autres modifications. Les signes cli-
niques varient en fonction de la gravité de la blessure.

 ■ Œdème pulmonaire. Accumulation de liquide dans le paren-
chyme pulmonaire et les voies respiratoires. Il peut être :

 ■ Cardiogénique. Augmentation de la pression hydrostatique 
capillaire pulmonaire secondaire à une maladie cardiaque. 
Les causes sont multiples, les plus fréquentes étant une 
maladie dégénérative de la valve mitrale et une cardiomyo-
pathie dilatée. Une radiologie et une échocardiographie sont 
nécessaires pour confirmer le diagnostic.

 ■ Non cardiogénique. Basse pression alvéolaire et 
augmentation de la perméabilité vasculaire et de la pression 
hydrostatique. De multiples maladies sous-jacentes ont été 
associées à cet œdème, notamment une origine neurogène, 
un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une vascularite 
et un traumatisme. L’anamnèse et l’examen physique du 
patient sont cruciaux pour le diagnostic.

 ■ Tumeur.
 ■ Primaire. Les tumeurs épithéliales sont les plus fréquentes. 

Elles ont tendance à être des masses isolées, cavitaires/
minéralisées, localisées à la périphérie des lobes pulmonaires 
caudaux. Des métastases peuvent survenir dans le reste du 
poumon, les nœuds lymphatiques régionaux, la plèvre, les 
organes abdominaux ou les os. Les sarcomes histiocytaires 
sont typiques du bouvier bernois et du rottweiler. Ce sont des 
masses isolées, le plus souvent situées sur la face ventrale 
du lobe pulmonaire moyen droit, avec une incidence élevée 
de dissémination aux nœuds lymphatiques régionaux ; 
un épanchement pleural concomitant est fréquent. Un 
lymphome peut infiltrer le poumon (opacification interstitielle) 
en tant que tumeur primaire ou secondaire et est associé à 
une hypertrophie des nœuds lymphatiques.

 ■ Secondaire/métastatique. Infiltration pulmonaire tumorale 
secondaire à un processus néoplasique. Des techniques 
d’imagerie sont nécessaires pour le diagnostic. Une 
opacification nodulaire/miliaire est généralement présente 
chez les chiens, tandis que les nodules mal marginalisés 
sont plus fréquents chez les chats.

La stadification et l’échantillonnage des lésions sont nécessaires 
pour établir un diagnostic définitif et déterminer le meilleur choix de 
traitement et le pronostic.

(chondrodystrophique) et le lobe moyen droit chez les chiens de 
grande taille et à poitrine profonde. Les signes cliniques fréquents 
sont la dyspnée, la tachypnée, la léthargie et l’anorexie. L’auscul-
tation thoracique montre une diminution des bruits pulmonaires 
homolatéraux. Les examens radiologiques, écho graphiques et 
tomodensitométriques révèlent un signe lobaire avec une opacifi-
cation pulmonaire mixte alvéolaire/vésiculaire. Dans certains cas, 
une obstruction des voies respiratoires est observée au scanner, 
ce qui permet un diagnostic définitif. La lobectomie est le traite-
ment de choix, et le pronostic après chirurgie est bon.

 ■ Pneumonie. Inflammation/infection des poumons et des voies 
respiratoires. Les signes fréquents comprennent la toux, la 
tachypnée, la fièvre, l’anorexie, la perte de poids, la léthargie, 
l’intolérance à l’exercice et l’écoulement nasal ; la gravité dépend 
du type de pneumonie et de l’ampleur de l’atteinte pulmonaire. 
Les types les plus fréquents sont :

 ■ Bactérien (type le plus fréquent). Les causes comprennent 
Bordetella bronchiseptica, Streptococcus zooepidemicus, 
Pasteurella multocida, Escherichia coli et Mycoplasma.

 ■ Pneumonie par aspiration. Secondaire à l’arrivée dans le 
poumon de particules ou de liquide. En cas d’aspiration du 
contenu gastrique, les dommages sont plus graves (lésions 
chimiques). La distribution est principalement ventrale.

 ■ Secondaire à l’inhalation de corps étrangers.
 ■ Virale. Maladie de Carré, adénovirose et parainfluenza canine 

chez le chien ; calicivirose et péritonite infectieuse chez le chat.
 ■ Mycosique (rare en Europe). Les agents pathogènes les plus 

fréquents sont Aspergillus spp., Blastomyces dermatitidis, 
Candida spp., Coccidioides immitis, Cryptococcus 
neoformans et Histoplasma capsulatum.

 ■ Parasitaire (dépend de l’emplacement géographique). Les 
causes comprennent Toxoplasma gondii, Dirofilaria immitis, 
Angiostrongylus vasorum et Aelurostrongylus abstrusus.

 ■ Bronchopneumonie éosinophile.
 ■ Pneumonie interstitielle.

Le diagnostic comprend l’anamnèse, les résultats de l’examen 
clinique, l’imagerie thoracique, la bronchoscopie et la cytologie 
du liquide de LAB. Le traitement et le pronostic dépendent du 
type de pneumonie.

 ■ Fibrose interstitielle. Maladie pulmonaire interstitielle chronique 
et progressive le plus souvent signalée chez les terriers. Les 
signes cliniques comprennent la toux, l’intolérance à l’exercice 
et la tachypnée. Le diagnostic présomptif repose sur le signale-
ment ainsi que sur les résultats cliniques et d’imagerie.

 ■ Hémorragie pulmonaire. Accumulation de sang dans les pou-
mons et les voies respiratoires. Les causes comprennent les 
traumatismes, les coagulopathies (ex. intoxication aux roden-
ticides), la thrombocytopénie, les tumeurs, les parasites, la 
leptospirose, la thromboembolie pulmonaire et le syndrome 
de détresse respiratoire aigüe. Les signes cliniques varient en 
fonction de l’ampleur du saignement, mais comprennent une 
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EXAMENS cOMPLÉMENtAIRES

RADIOGRAPHIE THORACIQUE
Des radiographies thoraciques ont été prises par le vétérinaire réfé-
rent et revues au moment de la présentation. Elles montraient un 
épaississement diffus modéré à marqué des parois bronchiques, 
avec présence de rails de chemin de fer et d’anneaux, et un apla-
tissement secondaire du diaphragme suggérant une hyperinflation 
des poumons (Figs. 1 et 2).

SIGNALEMENt

Race : chat domestique à poil court
Âge : 6 ans
Sexe : femelle, stérilisée
Motif de consultation : Antécédents de deux mois de dyspnée et de difficultés respiratoires 
qui se sont aggravées au cours de la semaine précédente. Aucune amélioration n’a été 
notée avec un traitement antibiotique

CAS 22. ASTHME FÉLIN

EXAMEN cLINIQUE

La chatte était vive, alerte et réactive lors de la consultation à 
l’hôpital vétérinaire. Elle présentait une augmentation de la fré-
quence ventilatoire (40 cycles par minute) et une respiration 
bouche ouverte intermittente. L’auscultation thoracique n’a révélé 
aucun souffle cardiaque, mais des sifflements pulmonaires ont été 
notés. La palpation abdominale et la température corporelle étaient 
normales.

a

b

FIGURE 1. Radiographies latérales droite (a) et gauche (b) du thorax 
montrant un aplatissement du diaphragme (flèches) et une densité 
bronchique diffuse marquée.

FIGURE 2. Grossissement de la figure 1b, montrant plusieurs rails 
de chemin de fer et anneaux (flèches).

Une densité bronchique diffuse est le signe 
radiographique le plus fréquent chez les chats 
souffrant d’asthme félin.
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TOMODENSITOMÉTRIE
Un scanner a été réalisé sous anesthésie générale pour tenter 
d’identifier d’éventuelles lésions subtiles non vues sur les radio-
graphies (Fig. 3). Il a confirmé la présence d’un épaississement dif-
fus des parois bronchiques avec une quantité modérée de matériel 
hyperatténuant dans la lumière de certaines bronches (Fig. 4).

BRONCHOSCOPIE 
ET LAVAGE BRONCHOALVÉOLAIRE
La bronchoscopie et le lavage bronchoalvéolaire (BAL) ont été réa-
lisés pendant la même anesthésie. L’examen cytologique du liquide 
de BAL a montré une population cellulaire dégénérée mixte, avec 
quelques cellules épithéliales et une population inflammatoire mixte 
comprenant principalement des éosinophiles et quelques neutro-
philes (Fig. 5).

Les tests PCR étaient négatifs pour Mycoplasma mais ont révélé 
la présence de Staphylococcus.

Un diagnostic d’asthme félin a été posé sur la base des résultats 
des examens clinique et cytologique, et de l’imagerie.

tRAItEMENt

Une courte cure de prédnisolone (5 mg toutes les 24 h) a été ins-
taurée pendant 10 jours en plus des traitements par inhalation 
(béclométasone 10 µg toutes les 12 h, salbutamol 100 µg toutes 
les 12 h) et d’amoxicilline-acide clavulanique (50 mg toutes les 
12 h) pendant 6 jours. La dose de corticoïdes a été réduite progres-
sivement sur 2 mois. Les propriétaires ont signalé une nette amé-
lioration des signes cliniques un mois après le début du traitement.

DIScUSSION

Les maladies inflammatoires des voies respiratoires sont fré-
quentes chez les chats et touchent environ 1 à 5 % de la popu-
lation féline. Ce groupe de maladies inflammatoires se caractérise 
par une inflammation chronique des voies respiratoires inférieures 
(bronches et bronchioles), est observé principalement chez les 
jeunes chats et les chats d’âge moyen et comprend deux affec-
tions : l’asthme félin et la bronchite chronique féline.

Ces deux entités sont souvent très difficiles à différencier. Les 
deux maladies peuvent provoquer des signes cliniques similaires, 
mais l’asthme peut également être associé à une mortalité aiguë 
notable si la maladie n’est pas diagnostiquée et n’est pas traitée 
rapidement.

FIGURE 3. Photo du patient anesthésié à l’entrée du scanner.

FIGURE 4. Image tomodensitométrique transversale du thorax 
dans la fenêtre pulmonaire, montrant un épaississement modérément 
généralisé des parois bronchiques (pointes de flèches).

FIGURE 5. Image cytologique du matériel prélevé dans la lumière 
bronchique (× 500). Il y a une grande quantité d’éosinophiles (flèches), 
quelques neutrophiles et des macrophages. Image reproduite 
avec l’aimable autorisation de Tim Williams.

L

Oesophagus

Liver
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Des radiographies thoraciques normales 
n’excluent pas un asthme félin.

En général, la réalisation de radiographies en inspiration forcée 
doit être évitée dans les cas où l’asthme félin est un différentiel pos-
sible, en raison du risque accru de pneumothorax. Ainsi, d’autres 
techniques d’imagerie, telles que la tomodensitométrie, peuvent 
être utilisées pour caractériser davantage les modifications pulmo-
naires, comme les auteurs l’ont fait dans ce cas.

La bronchoscopie est utilisée pour visualiser les voies respira-
toires ainsi que pour prélever des échantillons. Les changements 
observables comprennent une accumulation de mucus, une 
hyperémie et un collapsus des voies respiratoires. L’examen du 
liquide de BAL révèle généralement une inflammation éosinophile 
(> 17 % d’éosinophiles), contrairement aux cas de bronchite chro-
nique, qui montrent une inflammation neutrophile. Il est fortement 
recommandé de toujours mettre les échantillons en culture car 
Mycoplasma spp. est un pathogène opportuniste fréquent dans ces 
cas (25 %).

Le traitement est généralement multiple, incluant des change-
ments environnementaux et un traitement médicamenteux. En cas 
d’urgence, certains chats anxieux et stressés peuvent bénéficier 
d’une légère sédation à l’acépromazine ainsi que d’une oxygéno-
thérapie. La prise en charge médicale traditionnelle des maladies 
chroniques des voies respiratoires, y compris l’asthme et la bron-
chite chronique, comprend des bronchodilatateurs à vie et des cor-
ticoïdes principalement pour traiter l’inflammation chronique sous-
jacente qui provoque les signes cliniques aigus. Les corticoïdes 
peuvent être administrés par voie orale ou par inhalation. Les bron-
chodilatateurs (terbutaline, méthilxanthines et anti cholinergiques) 
sont très importants dans les phases aiguës de la maladie pour 
réduire la bronchoconstriction. L’évaluation de l’efficacité du trai-
tement repose sur l’observation d’une diminution des signes cli-
niques. Les patients doivent être réévalués tous les 3 à 6 mois pour 
surveiller l’effet du traitement, la progression de la maladie et les 
éventuels effets secondaires.

Malheureusement, certains chats sont réfractaires au traitement 
et les effets secondaires sont fréquents. Par conséquent, plusieurs 
nouvelles thérapies expérimentales telles que l’immunothérapie 
ciblée sur certains allergènes, les acides gras et nutraceutiques 
contenant des oméga-3, la lidocaïne par inhalation ou les inhibi-
teurs de la tyrosine kinase (TKI) ont été essayées au cours des der-
nières années.

La bronchite chronique a tendance à provoquer une toux plus 
persistante et quotidienne, tandis que les signes d’asthme sont 
principalement dus à une bronchoconstriction aiguë avec limitation 
du flux d’air due à une combinaison d’inflammation, d’accumula-
tion de mucus et de contraction des muscles lisses des voies respi-
ratoires, bien qu’une toux quotidienne puisse survenir aussi.

Comme l’asthme humain, l’asthme félin est une maladie aller-
gique où l’exposition aux allergènes aériens inhalés provoque une 
inflammation des voies respiratoires et une contraction des  muscles 
lisses avec un rétrécissement secondaire des voies respiratoires. 
Les chats d’âge moyen à âgés sont prédisposés. Cependant, de 
nombreux chats ont des antécédents de signes chroniques avant 
d’être diagnostiqués et il est donc probable que l’apparition des 
signes cliniques se produise beaucoup plus tôt. Il n’y a pas de pré-
disposition sexuelle à la maladie et les chats siamois semblent être 
plus à risque de développer la maladie. Il existe deux principales 
présentations cliniques : très dramatique et parfois mortelle en cas 
de crise asthmatique, avec respiration bouche ouverte, tachypnée 
et effort respiratoire accru, ou plus chronique avec des progres-
sions insidieuse avec toux et léthargie.

Le diagnostic est généralement un diagnostic d’exclusion 
basé sur la combinaison des antécédents cliniques, des résultats 
de l’examen physique, des tests de diagnostic et de la réponse 
au traitement. Par conséquent, bien qu’il s’agisse d’une mala-
die fréquente et importante, son diagnostic est souvent diffi-
cile. Les principaux diagnostics différentiels sont une bronchite 
chronique, une bronchopneumonie bactérienne ou parasitaire 
(ex.  Aelurostrongylus abstrusus), une inhalation de corps étranger 
et une tumeur.

Le traitement repose principalement 
sur une association de corticoïdes 
et de bronchodilatateurs.

Les radiographies thoraciques et les scanners montrent généra-
lement une densité pulmonaire bronchique ou broncho- interstitielle 
diffuse comme décrit dans ce cas, avec des zones de densité 
accrue dans la lumière bronchique en raison de l’accumulation 
de mucus. Des zones d’atélectasie, principalement dans le lobe 
moyen droit, peuvent parfois être observées ainsi que des signes 
d’hyperinflation pulmonaire tels qu’un déplacement caudal du dia-
phragme, suggérant un piégeage d’air. Dans les cas chroniques, 
des bronchectasies, voire des pneumothorax par rupture des voies 
aériennes peuvent également être observés (Fig. 6). Cependant, 
les radiographies thoraciques peuvent être normales dans jusqu’à 
23 % des cas d’asthme félin.
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FIGURE 6. Radiographies thoraciques 
(projections latérale [a] et dorsoventrale [b]) 
d’un autre chat souffrant d’asthme félin 
(densité bronchique diffuse marquée) 
et d’un pneumothorax bilatéral modéré 
secondaire (délimité par des flèches) 
produisant une rétraction du parenchyme 
pulmonaire.

a

b

L
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SIGNALEMENt

Race : cocker
Âge : 4 ans
Sexe : mâle, stérilisé
Motif de consultation : toux et haut-le-cœur d’apparition aiguë à la suite d’une promenade 
en liberté dans un champ

EXAMENS cOMPLÉMENtAIRES

La numération globulaire complète et le profil biochimique se 
situaient dans les intervalles de référence.

RADIOGRAPHIE THORACIQUE
Les projections dorsoventrale et latérale du thorax réalisées par le 
vétérinaire référent sous anesthésie générale ont révélé une den-
sité broncho-interstitielle généralisée, avec une zone localisée de 
densité accrue dans le champ pulmonaire caudodorsal gauche 
(Fig. 1). Le reste des structures thoraciques, y compris les struc-
tures intra- et extrathoraciques, a été considéré comme normale.

CAS 23. CORPS ÉTRANGER BRONCHIQUE

Les corps étrangers bronchiques sont 
des causes fréquentes de toux chez les chiens 
de travail. La localisation caudodorsale est 
la plus fréquente.

ba

FIGURE 1. Radiographies latérale droite (a) et dorsoventrale (b) du patient montrant une densité localisée accrue (pneumonie localisée) dans le champ 
pulmonaire caudodorsal gauche (cercle).

EXAMEN cLINIQUE

Le chien était vif, alerte et réactif lors de la consultation dans 
un hôpital de référé. Aucune anomalie n’a été détectée à l’exa-
men clinique. Il présentait une auscultation thoracique et une 
palpation abdominale normales tout comme la température 
rectale (37,4 °C). Une toux intermittente a été constatée à ce 
moment.

L
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L’historique et les modifications radiographiques étaient fortement suspects d’une pneumonie 
localisée, probablement secondaire à l’aspiration d’un corps étranger. Une tomodensitométrie a 
été réalisée pour en identifier l’emplacement exact, pour localiser d’autres anomalies et pour éva-
luer le reste du parenchyme pulmonaire.

TOMODENSITOMÉTRIE
Le scanner a été réalisé sous anesthésie générale avec le patient en décubitus sternal. Une aug-
mentation généralisée de l’atténuation du champ pulmonaire caudal gauche était présente, princi-
palement en raison de l’épaississement des parois bronchiques. La bronche caudale gauche était 
nettement dilatée, jusqu’à 17 mm de diamètre. Un gros corps étranger intraluminal d’atténuation 
hétérogène a été confirmé, oblitérant presque complètement la lumière et mesurant environ 4 cm 
de longueur (Fig. 2).

En cas de corps 
étrangers bronchiques, 
les radiographies 
thoraciques 
peuvent être 
normales ou révéler 
des changements 
compatibles avec 
une pneumonie 
localisée. Le scanner 
permet d’identifier 
le corps étranger 
intraluminal.

a

c

b

FIGURE 2. Images de scanner 
transversale (a), dorsale (b) 
et sagittale (c) du thorax 
dans la fenêtre pulmonaire montrant 
une dilatation marquée de la bronche 
principale caudale gauche 
avec un corps étranger intraluminal 
(flèches). Notez l’épaississement 
bronchique généralisé et l’aspect 
interstitiel inégal du lobe caudal 
gauche.
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DIScUSSION

La toux est un signe clinique qui localise la maladie dans les 
grandes ou petites voies respiratoires. Les causes les plus fré-
quentes peuvent être regroupées selon la localisation anatomique 
de l’affection potentielle comme suit :

 ■ maladies des voies respiratoires supérieures impliquant des 
lésions du nasopharynx, du pharynx, du larynx et de la trachée :

 ■ inflammation/infection (ex. trachéobronchite infectieuse) ;
 ■ corps étrangers pharyngés ou trachéaux ;
 ■ tumeur du pharynx, du larynx ou de la trachée (ex. 

lymphome, carcinome) ;
 ■ paralysie laryngée ;
 ■ collapsus trachéal ;

 ■ maladies des voies respiratoires inférieures impliquant les 
bronches au-delà de la carène :

 ■ bronchopneumonie (ex. pneumonie par aspiration, infection 
bactérienne, maladies fongiques) ;

 ■ compression extraluminale (ex. tumeur de grandes 
dimensions [pulmonaire, œsophagienne, ganglionnaire], 
dilatation atriale gauche sévère) ;

 ■ obstruction intraluminale (ex. corps étranger bronchique) ;
 ■ maladie dynamique des voies respiratoire (ex. collapsus 

bronchique, « bronchomalacie ») ;
 ■ maladies à médiation immunitaire (ex. broncho-

pneumopathie éosinophile) ;

BRONCHOSCOPIE
La bronchoscopie a été réalisée pendant la même procédure anes-
thésique (Fig. 3). Elle montrait une inflammation modérée et un 
érythème de la muqueuse bronchique. Elle a également localisé 
le corps étranger intraluminal, entouré de mucus et d’un exsudat 
probablement purulent (Fig. 4). Le prélèvement à la pince de la 
matière organique (épi de blé) a été effectué sans complications 
(Fig. 5) et un échantillon de la sécrétion environnante a été prélevé 
pour la bactériologie, y compris une mise en culture et des tests de 
sensibilité.

tRAItEMENt

Après le retrait du corps étranger par bronchoscopie, le patient a 
bien récupéré de l’anesthésie et s’est vu prescrire un antibiotique 
à large spectre (amoxicilline – acide clavulanique à 12,5 mg/kg 
PO toutes les 12 h). Il est sorti de l’hôpital 24 heures après la 
consultation.

La culture bactérienne de l’exsudat bronchique a révélé une 
croissance aérobie mixte de Staphylococcus spp. et Streptococcus 
spp., qui s’est avéré sensible à l’antibiothérapie prescrite. Un traite-
ment médicamenteux de deux semaines a été effectué.

Une résolution complète des signes cliniques a été obtenue 
3 jours après le retrait du corps étranger et aucune rechute n’a été 
identifiée après l’arrêt des antibiotiques.

FIGURE 3. Photo du patient anesthésié pendant la bronchoscopie. FIGURE 4. Vue bronchoscopique de la bronche caudale gauche avec 
le corps étranger intraluminal (épi de blé) entouré de mucus/pus blanc.
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de la pénétration du poumon par le corps étranger. La migration 
du corps étranger dans l’espace pleural, provoquant un pyothorax, 
est également possible. Dans de tels cas, ou lorsqu’une extraction 
bronchoscopique mini-invasive n’est pas possible, une thoraco-
tomie doit être réalisée pour faciliter l’ablation du corps étranger et 
une éventuelle lobectomie pulmonaire.

Le scanner est beaucoup plus sensible que la radiographie 
pour visualiser un corps étranger bronchique. Il permet égale-
ment une meilleure observation des changements secondaires, 
y compris la bronchectasie, la pneumonie ou l’épanchement 
pleural dans les cas plus graves ou chroniques. Le scanner est 
également fortement recommandé pour évaluer l’ensemble de 
la cavité  thoracique en cas de suspicion de corps étranger perfo-
rant associé à un pneumo thorax et/ou un pyothorax. Il peut aider 
à identifier d’éventuels abcès/granulomes liés à un corps étranger 
intra luminal, qui sont généralement situés dans la plèvre, la paroi 
thoracique, l’insertion des piliers diaphragmatiques ou la muscu-
lature sous-lombaire.

La plupart des chiens avec un corps étranger bronchique sont 
traités avec des antibiotiques à large spectre même après extrac-
tion en raison d’une forte probabilité d’infection bactérienne ; les 
bactéries peuvent être introduites au moment de l’inhalation ou 
secondaires à la production de mucus et à l’inflammation. Idéa-
lement, l’antibiothérapie devrait être basée sur les résultats de la 
culture bactérienne et des tests de sensibilité, cependant souvent 
les patients ont déjà reçu des antibiotiques et la culture peut être 
négative.

FIGURE 5. Photo du corps étranger (épi de blé) 
après prélèvement.

 ■ hémorragie pulmonaire (ex : contusions après traumatisme, 
intoxication aux rodenticides) ;

 ■ œdème pulmonaire sévère : cardiogénique (insuffisance 
cardiaque fulminante du côté gauche) vs non cardiogénique 
(ex. lésion cérébrale traumatique, électrocution, syndrome 
de réponse inflammatoire systémique) ;

 ■ autres : des cas de toux associés à une maladie péricardique et 
à certaines maladies pleurales sont rapportés, mais la physio-
pathologie chez les petits animaux n’est pas claire.

Dans ce cas, la toux était probablement causée par l’importante 
obstruction bronchique, l’inflammation et l’exsudation déclenchant 
les récepteurs de la toux. Les corps étrangers bronchiques sont 
une constatation très fréquente en pratique vétérinaire, principale-
ment observée chez les chiens promenés dans les champs ou les 
bois, ou chez les chiens de travail. Des corps étrangers non orga-
niques sont également décrits mais rares.

L’inhalation se produit généralement par les narines ou la 
bouche, et le chemin de moindre résistance transporte l’objet vers 
le lobe pulmonaire caudal droit, mais d’autres voies respiratoires 
peuvent être affectées, comme dans ce cas. En général, l’historique 
suggère le diagnostic, mais l’imagerie est vitale pour la confirmation 
et la localisation. Dans la plupart des cas, seule la réaction secon-
daire autour de la bronche affectée est visible à la radiographie. 
Les changements détectés sont généralement une région localisée 
d’infiltrats interstitiels ou alvéolaires, compatibles avec une pneu-
monie localisée. Parfois, un pneumothorax est détecté en raison 

117

ÉtUDE DE cAS – AffEctIONS RESPIRAtOIRES | cAS 23. cORPS ÉtRANGER BRONcHIQUE 

393818ONA_CARDIO_Livre.indb   117393818ONA_CARDIO_Livre.indb   117 07/10/2022   14:0007/10/2022   14:00



ba

FIGURE 1. 
Radiographies 
latérale droite (a) 
et dorsoventrale (b) 
du thorax montrant 
une densité alvéolaire 
pulmonaire dans 
les régions pulmonaires 
crânioventrales, 
qui apparaît bilatérale 
sur la projection 
dorsoventrale.

SIGNALEMENt

Race : chien croisé
Âge : 2 ans
Sexe : femelle, stérilisée
Motif de consultation : léthargie, dyspnée et fièvre. Antécédents de pneumonie par aspiration

EXAMEN cLINIQUE

La chienne a été présentée à l’hôpital vétérinaire avec des anté-
cédents de léthargie et de réticence à bouger. Elle était vive, alerte 
et réactive. Elle présentait une tachypnée (65 cycles par minute) et 
une fréquence cardiaque normale. Les muqueuses étaient pâles, 
avec un temps de remplissage capillaire prolongé (3 secondes). 
L’auscultation thoracique a révélé une diminution des bruits 
 pulmonaires et des crépitations sur les faces ventrales du thorax. 
La palpation abdominale était normale. Sa température corporelle 
était de 39,8 °C.

EXAMENS cOMPLÉMENtAIRES

Une numération globulaire complète et un profil biochimique ont 
révélé une légère augmentation des taux de phosphatase alca-
line et une numération globulaire normale. L’analyse d’urine était 
normale.

RADIOGRAPHIE THORACIQUE
Les radiographies thoraciques prises 2 jours avant ont été revues 
au moment de la consultation et ont révélé des modifications bilaté-
rales modérées localisées sur les faces ventrales des lobes pulmo-
naires, avec présence de bronchogrammes typiques d’une densité 
alvéolaire (Fig. 1). Ces changements étaient compatibles avec une 
pneumonie par aspiration.

Les régions ventrales des lobes pulmonaires 
crâniaux sont les plus fréquemment touchés 
en cas de pneumonie par aspiration.

CAS 24. PNEUMONIE PAR ASPIRATION

L
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FIGURE 2. Images 
tomodensitométriques 
transversales 
du thorax dans 
la fenêtre pulmonaire 
montrant un infiltrat 
alvéolaire bilatéral 
dans les aspects 
inférieurs (ventraux) 
des lobes pulmonaires 
avec présence 
de bronchogrammes 
(flèche).

DIScUSSION

La pneumonie par aspiration est une infection pulmonaire cau-
sée par l’inhalation de substances irritantes anormales, généra-
lement d’origine gastrique ou oropharyngée. Des dommages aux 
poumons peuvent résulter d’une exposition à du liquide gastrique 
avec un pH inférieur à 2,5, contenant des composés antiacides 
 colloïdaux ou de grosses particules, ou si un volume supérieur à 
0,3 – 0,4 ml/kg est aspiré.

La pneumonie par aspiration est une maladie 
fréquente chez le chien.

Généralement, la pneumonie par aspiration se déroule en trois 
phases :

 ■ Immédiatement après l’aspiration, l’accumulation d’irritants 
dans le tissu pulmonaire provoque une nécrose, une broncho-
constriction, une hémorragie, et finalement un œdème et une 
atélectasie.

 ■ La deuxième phase (phase inflammatoire), qui survient 4 à 
6 heures après l’aspiration, est caractérisée par une infiltration 
de neutrophiles dans les alvéoles et l’interstitium. Ces deux pre-
mières phases constituent une pneumopathie par aspiration.

 ■ La troisième phase implique la colonisation bactérienne des 
voies respiratoires et du parenchyme pulmonaire.

Dans la plupart des cas, il existe une seule cause sous-jacente ou 
maladie concomitante. Il s’agit notamment d’un dysfonctionnement 

TOMODENSITOMÉTRIE
Un scanner du thorax a été réalisé sous anesthésie pour tenter 
d’identifier une étiologie possible de la pneumonie récidivante. 
Elle a révélé des modifications bilatérales marquées localisées 
dans les régions ventrales des lobes pulmonaires crâniaux avec 
une consolidation des lobes atteints et la présence de broncho-
grammes (Fig. 2), similaires à ceux retrouvés sur les radiographies.

LAVAGE BRONCHOALVÉOLAIRE
Un lavage bronchoalvéolaire a été réalisé après le scanner et les 
échantillons ont été envoyés au laboratoire pour culture. Les résul-
tats ont révélé une infection mixte par E. coli et Streptococcus spp.

tRAItEMENt

La patiente a été hospitalisée avec une fluidothérapie intraveineuse, 
des antibiotiques à large spectre (amoxicilline–acide clavulanique, 
12,5 mg/kg toutes les 12 h et enrofloxacine, 5 mg/kg toutes les 
24 h), une nébulisation et de la physiothérapie. Elle s’est améliorée 
de façon spectaculaire au cours des 3 jours suivants et est ensuite 
sortie de l’hôpital.

Lors du suivi une semaine après sa sortie, la patiente ne présen-
tait qu’une toux résiduelle légère. Les radiographies ont été répé-
tées et ont montré que l’infiltration pulmonaire avait diminué. L’anti-
biothérapie a été poursuivie pendant 3 semaines supplémentaires, 
après quoi la patiente a été déclarée normale par le vétérinaire 
référent. Les radiographies à ce moment ont révélé une résolution 
complète des modifications pulmonaires précédentes.
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Le diagnostic clinique précoce permet un traitement approprié 
de la lésion des voies respiratoires et de tout processus patho-
logique sous-jacent. Le traitement dépend du degré d’aspiration, 
mais comprend généralement une oxygénothérapie, une fluido-
thérapie intraveineuse, des associations antimicrobiennes à long 
terme (4 à 6 semaines) (ampicilline, enrofloxacine, marbofloxacine, 
doxycycline et clindamycine), la nébulisation de sérum physio-
logique stérile (pour améliorer l’élimination mucociliaire) et la 
 physiothérapie (pour favoriser la vidange des voies respiratoires), et 
tout médicament spécifique de la cause.

œsophagien (ex. mégaœsophage, troubles de la motilité, hernie 
hiatale), de vomissements, de maladies neurologiques (ex. convul-
sions, maladie de la moelle épinière), d’un dysfonctionnement 
laryngé (ex. paralysie, corps étranger, antécédents de chirurgie), 
d’une sédation/anesthésie récente (5 – 26 %), d’une myasthénie 
grave ou de causes iatrogènes. Bon nombre de ces facteurs pré-
disposants surviennent chez les animaux hospitalisés (Fig. 3).

Le diagnostic de pneumonie par aspiration peut être suspecté 
lorsqu’un antécédent d’aspiration a été signalé, lorsque du contenu 
gastrique est détecté dans les voies respiratoires ou lorsqu’une 
détresse respiratoire aiguë se développe quelques heures après 
des vomissements, une régurgitation ou une anesthésie. L’histo-
rique est donc très important dans ces cas.

Les signes cliniques, généralement respiratoires, incluent 
tachypnée, toux, dyspnée, anorexie, léthargie, vomissements et 
régurgitation (Fig. 4). L’examen physique révèle généra lement 
une augmentation de la fréquence ventilatoire, une hyper thermie, 
un certain degré d’hypoxie et une augmentation des bruits 
bronchovésiculaires.

L’imagerie thoracique, y compris la radiographie et la tomo-
densitométrie, est très utile pour confirmer le diagnostic. Une 
densité alvéolaire, avec présence de bronchogrammes, dans les 
aspects ventraux des lobes pulmonaires est la constatation la plus 
fréquente. Les lobes crâniaux droit et gauche et moyen droit sont 
généralement touchés. Cependant, une densité pulmonaire mixte 
peut également survenir et, bien que rares des radiographies nor-
males ont également été rapportées dans certains cas de pneu-
monie par aspiration. Chez les patients très malades ou chez ceux 
avec une suspicion clinique de mégaœsophage, une radiographie 
à rayons horizontaux peut être réalisée (Fig. 5).

Les diagnostics différentiels des lobes pulmonaires consolidés 
comprennent l’aspiration ou la pneumonie bactérienne, l’hémor-
ragie, la tumeur, la torsion des lobes pulmonaires et la maladie 
granulomateuse.

L’identification et la correction des facteurs 
prédisposants possibles sont importantes 
pour obtenir une bonne résolution des signes 
cliniques.

Le diagnostic définitif de pneumonie par aspiration repose sur la 
culture de l’exsudat des voies respiratoires pulmonaires. Par consé-
quent, il est fortement recommandé d’effectuer un lavage trachéal 
ou un lavage bronchoalvéolaire et de mettre en culture le matériel 
obtenu. En général, les chiens atteints de pneumonie par aspiration 
sont positifs à E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Staphylo
coccus spp., Streptococcus spp. et Mycoplasma spp.

FIGURE 4. Photo d’un chien qui a régurgité sous anesthésie.

FIGURE 3. Radiographie latérale gauche d’un chien 
avec un mégaœsophage généralisé (pointes de flèches), montrant 
une densité alvéolaire et la présence de bronchogrammes 
dans le lobe moyen droit (cercle). Ces résultats sont compatibles 
avec une pneumonie par aspiration.

120

RECUEIL DE CAS CLINIQUES EN MÉDECINE CARDIORESPIRATOIRE

393818ONA_CARDIO_Livre.indb   120393818ONA_CARDIO_Livre.indb   120 07/10/2022   14:0007/10/2022   14:00



Une antibiothérapie à long terme et à large 
spectre est nécessaire dans la plupart des cas.

La pneumonie par aspiration peut être un processus pulmo-
naire inflammatoire grave et potentiellement mortel si elle n’est pas 
diagnostiquée correctement. Le pronostic dépend de la cause et 
de l’ampleur de l’atteinte pulmonaire, mais dans l’ensemble, il est 
bon si aucune pathologie sous-jacente, telle qu’un mégaœsophage, 
n’est présente. Un taux de survie de 77 % a été rapporté chez des 
chiens atteints de pneumonie par aspiration. Une prise en charge 
médicale rapide et efficace aide à la récupération. Le pronostic est 
moins bon si plus d’un lobe pulmonaire est affecté.

a

b

c

FIGURE 5. Radiographies à rayons horizontaux d’un patient atteint 
d’un mégaœsophage congénital (pointes de flèches) prises à différents 
moments montrant le développement d’une pneumonie par aspiration. 
Aucun signe de pneumonie n’est visible sur la première vue (a). 
Dans la deuxième vue (b), il y a un motif interstitiel-alvéolaire mal 
défini dans les aspects ventraux du lobe moyen droit (cercle). 
La troisième vue (c) montre un pneumothorax modéré (croix) 
et une densité pulmonaire alvéolaire ventrale marquée compatible 
avec une pneumonie par aspiration sévère.
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SIGNALEMENt

Race : staffordshire bull-terrier
Âge : 2 ans, 6 mois
Sexe : femelle, stérilisée
Motif de consultation : antécédents de haut-le-cœur, de toux 
productive et de léthargie continue. Un écoulement nasal 
intermittent a également été signalé

EXAMEN cLINIQUE

La chienne était léthargique mais réactive lors de la présentation 
(Fig. 1). Son état général était bon. L’auscultation cardiaque était 
normale, mais l’auscultation pulmonaire a révélé une augmentation 
des bruits. La température corporelle de la patiente était dans les 
limites normales.

EXAMENS cOMPLÉMENtAIRES

Une numération globulaire complète a révélé une leucocytose 
(25 000 cellules/μl) avec neutrophilie (31 756 cellules/μl). Les 
autres paramètres et le profil biochimique étaient normaux.

RADIOGRAPHIE THORACIQUE
Des radiographies thoraciques ont été prises sous sédation légère 
(butorphanol 0,2 mg/kg IV) et ont révélé des modifications diffuses 
sévères. Une densité pulmonaire broncho-interstitielle mixte géné-
ralisée, avec un aspect presque nodulaire dans certaines régions, 
était présente. Une densité alvéolaire localisée dans le lobe pul-
monaire caudal gauche avec la présence de bronchogrammes et 
d’une ligne pleurale a également été notée (Fig. 2).

CAS 25. BRONCHOPNEUMOPATHIE ÉOSINOPHILIQUE

FIGURE 1. Photo 
de la patiente 
lors de la 
consultation.

FIGURE 2. Radiographies 
dorsoventrale (a) 
et latérale droite (b) 
de la poitrine montrant 
des modifications 
pulmonaires diffuses 
marquées avec 
des bronchogrammes 
dans le lobe caudal 
gauche.
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tRAItEMENt

La prise en charge médicale a été initiée avec de la prédnisolone 
orale (1 mg/kg toutes les 12 h) pendant la première semaine. 
La patiente s’est améliorée de façon spectaculaire au cours 
des 3 premiers jours et la dose de corticostéroïdes a donc été 
réduite au cours de la deuxième semaine à un protocole à jour 
alterné (1 mg/kg toutes les 48 h). Elle a continué à s’améliorer 
et n’avait plus qu’une toux légère après la troisième semaine. 
Le traitement a été réduit à des niveaux d’entretien (0,5 mg/kg 
tous les 3 jours). Après 2 mois de traitement, la patiente ne pré-
sentait aucun signe clinique. Les radiographies thoraciques ont 
été répétées et n’ont révélé qu’une légère densité pulmonaire 
broncho-interstitielle.

La corticothérapie est le traitement de choix 
de la bronchopneumopathie à éosinophiles.

BRONCHOSCOPIE ET LAVAGE 
BRONCHOALVÉOLAIRE
La bronchoscopie a été réalisée sous anesthésie générale et a 
révélé une quantité modérée de matériel mucopurulent (sécrétions 
jaune-vert), une hyperhémie de la muqueuse et un épaississement 
des parois bronchiques.

L’examen cytologique du liquide de lavage bronchoalvéolaire 
(BAL) a montré une prédominance d’éosinophiles (89 %) et un 
nombre plus faible de neutrophiles non dégénératifs (7 %), de 
lymphocytes (3 %) et de gros macrophages vacuolés (1 %). Ces 
résultats étaient compatibles avec une inflammation éosinophilique 
modérée (Fig. 3).

La culture du liquide de BAL était négative pour les micro- 
organismes aérobies (Bordetella spp. et Mycobacterium spp.) 
après 48 heures. Un test fécal de Baermann a été réalisé et s’est 
révélé négatif ; aucune larve d’Angiostrongylus vasorum n’a été 
observée.

Le diagnostic final était une bronchopneumopathie à éosino-
philes (EBP).

FIGURE 3. Image 
cytologique 
du liquide de lavage 
bronchoalvéolaire 
montrant une grande 
quantité d’éosinophiles.
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L’imagerie thoracique est nécessaire pour écarter d’autres 
affections pouvant expliquer les signes cliniques. Bien que les 
modifications radiographiques liées à l’EBP soient généralement 
non spécifiques, une densité pulmonaire broncho-interstitielle dif-
fuse mixte peut fréquemment être observée (Fig. 4). Dans les cas 
plus sévères et chroniques, ces changements peuvent inclure une 
densité alvéolaire (jusqu’à 40 % des cas), une bronchectasie, des 
nodules pulmonaires et une lymphadénopathie intrathoracique. 
La tomodensitométrie montre principalement des zones de verre 
dépoli ou de consolidation généralisées ou multifocales, avec un 
épaississement de la paroi bronchique ou une bronchectasie dans 
les cas avancés. Bien que la plupart du temps, ces changements 
d’imagerie puissent être identifiés chez les patients atteints d’EBP, 
des radiographies ou des scans normaux du thorax n’excluent pas 
le diagnostic de la maladie et, par conséquent, un historique et un 
BAL sont toujours nécessaires. En fait, il a été démontré que les 
changements d’imagerie sont corrélés avec le nombre total de cel-
lules et d’éosinophiles dans le liquide de BAL des chiens affectés, 
mais pas avec le nombre d’éosinophiles dans le sang.

DIScUSSION

L’EBP canine, anciennement connue sous le nom d’infiltrat pulmo-
naire avec éosinophiles ou éosinophilie pulmonaire, est caractéri-
sée par une infiltration éosinophilique de l’interstitium pulmonaire 
et de la muqueuse bronchique. On pense qu’il s’agit d’une réaction 
d’hypersensibilité immunologique due à une exposition antigénique 
persistante, qui entraîne une irritation et une inflammation chro-
niques de la muqueuse respiratoire.

Cette maladie est le plus souvent observée chez les jeunes 
adultes (4 à 6 ans) et les femelles ont une prévalence plus éle-
vée. Certaines races de chiens, comme le malamute d’Alaska et le 
husky de Sibérie, semblent être prédisposées à cette maladie, bien 
qu’elle ait également été signalée chez d’autres chiens de grande 
et de petite race.

La gravité de l’EBP peut varier de légère à sévère. Le signe cli-
nique principal est la toux (95 à 100 % des chiens atteints), qui 
est généralement sévère et persistante et est normalement suivie 
de haut-le-cœur et de vomissements. D’autres signes incluent la 
dyspnée, la tachypnée, l’anorexie, la léthargie, l’intolérance à l’exer-
cice et l’écoulement nasal. L’éosinophilie sanguine est fréquente 
chez ces patients.

FIGURE 4. Radiographies thoraciques (vues dorsoventrale [a] et latérale droite [b]) d’un autre chien atteint d’une bronchopneumopathie éosinophilique 
ne montrant qu’une légère densité broncho-interstitielle diffuse.
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Le diagnostic définitif repose sur le BAL, qui peut également 
écarter ou confirmer des maladies concomitantes telles que des 
parasitoses (vers pulmonaires et cardiaques), une infection bacté-
rienne, voire une tumeur. Les cas d’EBP sont caractérisés par une 
augmentation du nombre d’éosinophiles et de neutrophiles dans le 
liquide de BAL.

La réponse aux corticoïdes (méthylprédnisolone) est généra-
lement bonne et rapide, avec une nette amélioration des signes 
cliniques dans les 3 à 5 premiers jours. Les radiographies thora-
ciques sont utilisées pour évaluer la progression de la maladie et la 
réponse au traitement.

Le pronostic est généralement bon, bien que la résolution 
 complète des signes cliniques soit rare et que la plupart des 
patients présentent une toux résiduelle légère après l’exercice. Une 
récidive survient chez 30 à 70 % des patients, des semaines ou 
des mois après l’interruption du traitement. Dans ces cas, un traite-
ment à vie avec une dose plus faible est nécessaire pour contrôler 
les signes cliniques, avec une dose d’entretien de prédnisolone de 
0,25 à 0,5 mg/kg toutes les 48 h. Malheureusement, cela peut pro-
voquer un hypercorticisme iatrogène clinique.

La résolution complète des signes cliniques 
est rare.

La bronchopneumopathie éosinophile 
est un diagnostic différentiel important 
chez les jeunes chiens atteints de toux.

Les modifications de l’imagerie thoracique 
ne sont pas spécifiques mais consistent 
généralement en une opacification broncho-
interstitielle diffuse.

La bronchite allergique chronique, la maladie pulmonaire para-
sitaire primitive (Angiostrongylus vasorum), la bronchopneumonie 
bactérienne ou fongique et l’infiltration néoplasique diffuse (lym-
phome) doivent être incluses dans les diagnostics différentiels de 
l’EBP. Cependant, les principales maladies pouvant provoquer une 
infiltration éosinophile dans les poumons sont la granulomatose 
pulmonaire éosinophile et l’angiostrongylose. La granulomatose 
éosinophile, que l’on pense être une forme progressive d’EBP, est 
très rare et provoque des signes cliniques très sévères ; la plupart 
des cas présentent des masses pulmonaires qui peuvent être 
détectées par radiographie thoracique.
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