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La médecine interventionnelle est une des disciplines 
ayant le plus évolué en médecine vétérinaire dans les 10 
dernières années. Cette nouvelle forme d’intervention 
utilise des techniques d’imagerie avancée comme la 
fluoroscopie pour traiter des conditions médicales 
plus difficiles à gérer avec des approches médicales ou 
chirurgicales classiques. Par exemple, ces techniques 
ont permis de trouver des solutions efficaces et souvent 
minimalement invasives pour le traitement des 
obstructions urétérales, des collapsus trachéaux, 
des obstructions urétrales bénignes ou malignes 
ou encore des shunts intra-hépatiques. Certaines 
de ces nouvelles procédures interventionnelles sont 
maintenant disponibles au Centre vétérinaire DMV et 
offrent des solutions innovantes pour le traitement de 
certaines conditions spécifiques :

La gestion des obstructions urétérales : 
Subcutaneous Ureteral Bypass (SUB)

Les obstructions urétérales sont des affections 
fréquemment rencontrées chez nos animaux de 
compagnie. L’origine de l’obstruction peut être un 
calcul urétéral (cause principale; environ 70 % des 
cas), une stricture, une sténose de la jonction urétéro-
pyélique, une accumulation de débris causé par 

une pyélonéphrite, ou encore des « blood stones » 
constitués de globules rouges agglomérés et calcifiés. 
La plupart des obstructions sont unilatérales, mais on 
observe des obstructions bilatérales dans environ 25 % 
des cas. Par ailleurs, les obstructions intermittentes 
sont de plus en plus identifiées, causées notamment 
par un calcul partiellement obstructif, ce qui rend le 
diagnostic de cette affection parfois plus difficile. Les 
radiographies abdominales sont peu sensibles pour 
diagnostiquer cette affection et une échographie 
abdominale est généralement nécessaire. Une fois 
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l’obstruction urétérale confirmée, un traitement 
médical est généralement recommandé et passe 
par l’utilisation d’une fluidothérapie combinée à des 
relaxants des muscles lisses (Prazosin®) afin d’essayer 
de faire passer un calcul urétéral, si celui-ci est à 
l’origine de l’obstruction. Voir document en annexe 
pour plus d’informations sur le traitement médical. 

L’efficacité du traitement médical lors de calcul 
urétéral est globalement faible (8-17 % rapporté 
dans la littérature), mais cette étape reste néanmoins 
importante pour stabiliser médicalement ces patients 
en préparation d’une éventuelle intervention. 

Il est toutefois primordial de ne pas donner des débits 
de fluides trop élevés et de monitorer étroitement 
les signes de surcharge car il a été montré qu’une 
surcharge en fluide constitue un des seuls facteurs 
pronostiques  négatifs dans cette affection; la sévérité 
de l’azotémie n’étant pas associée à la survie. 

Après 24-48 h, si la réévaluation échographique ne 
montre pas d’amélioration et que l’obstruction est 
toujours présente, une intervention est alors nécessaire. 
Les techniques chirurgicales classiques (urétérotomie, 
néourétérocystostomie, urétéronéphrectomie) sont 
associées à beaucoup de complications (30 %), une 
mortalité élevée (18 %) et un taux de récidives très 
élevé (40 %). 

Ce taux de récidive élevé s’explique notamment par 
la présence de néphrolithiases concomitantes lors 
du diagnostic dans environ 85 % des cas. Face à ces 
problématiques, il est maintenant recommandé 
d’avoir recours à la pose d’un stent urétéral ou d’un 
SUB (Subcutaneous Ureteral Bypass). 

Ces 2 techniques plus récentes sont très efficaces, 
mais les complications associés à la pose du stent 
(récidive de stricture, migration du stent, urétérite, 
dysurie...) nécessitent souvent un retrait/échange du 
stent, ce qui nécessite par une deuxième intervention 
chirurgicale. Pour cette raison, nous recommandons 
maintenant généralement la pose du SUB lors 
d’obstruction urétérale. Cette technique consiste 
à aller implanter un 
cathéter dans le bassinet 
rénal obstrué à l’aide de 
la fluoroscopie et relier 
ce dernier à un cathéter 
situé dans la vessie via 
un port sous-cutané qui 
relie les 2 cathéters et 
permet de conserver un 
accès facile au système, 
palpable sous la peau.

Comme toute technique, celle-ci est aussi associée 
à des complications (obstruction du système, pli ou 
déplacement des cathéters, fuites...), mais la plupart 
sont mineures et gérables sans nécessairement devoir 
retourner en laparotomie, en utilisant seulement le 
port sous-cutané. Certaines modifications ont été 
apportées à la technique originale afin de diminuer le 
risque de pli des cathéters. Par ailleurs, le flush préventif 
du SUB après l’intervention à l’aide d’aiguilles adaptées 
(aiguilles « Huber ») sous contrôle échographique 
permet de limiter le risque d’obstruction du système 
par des débris/caillots/matériel amorphe et diminue 
ainsi le risque de complications à long terme.

Cette technique innovante offre donc une solution 
efficace et sécuritaire pour la gestion des obstructions 
urétérales, avec moins de complications à long terme 
en comparaison avec les approches classiques. 
N’hésitez pas contacter Dr Javard du Centre DMV 
si vous souhaitez avoir plus d’information sur cette 
procédure.
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La gestion des obstructions urétrales 
bénignes et malignes : « Stent urétral »

Les obstructions urétrales chez le chien peuvent être 
secondaires à de nombreuses étiologies. Dans le cas de 
tumeur urétrale, prostatique ou vésicale comme avec 
les carcinomes transitionnels, la croissance locale de la 
masse occasionne bien souvent des signes cliniques 
localisés au système urinaire avant d’observer les 
conséquences des métastases locales ou à distance. 
Dans le cas où une masse obstrue partiellement ou 
complètement l’urètre, la mise en place d’un stent 
urétral sous fluoroscopie (Fig. 6) permet alors de 
soulager l’obstruction et de continuer le traitement 
médical/chimiothérapeutique, prolongeant ainsi 
l’espérance de vie de ces patients de plusieurs mois. 

Il en va de même lors d’obstruction urétrale bénigne 
(spasme/dysynergie, stricture urétrale principalement) 
réfractaire au traitement médical.

La principale complication à la pose d’un stent 
urétral chez le chien est le développement d’une 
incontinence urinaire, dans environ 1/3 des cas.

La gestion des collapsus trachéaux :  
« Stent trachéal »

Les collapsus trachéaux sont des affections 
fréquemment rencontrées chez le chien, dont la 
cause est la dégénérescence et le remplacement 
progressif du cartilage des anneaux trachéaux par 
un tissu conjonctif plus élastique chez des races 
génétiquement prédisposées comme le Yorkshire 
terrier ou le Chihuahua. La membrane dorsale de la 
trachée, dépourvue de cartilage, va alors s’affaisser 
et obstruer partiellement ou complètement les voies 
respiratoires. 

La gestion médicale de ces patients inclut l’utilisation 
d’anti-inflammatoires stéroïdiens sous forme topique 
(Flovent®) ou systémique (Prednisnone), d’anti-tussifs, 
de sédatifs/relaxants combinés avec une gestion du 
poids, de l’activité et des périodes de stress, surtout 
lors de fortes chaleurs. La dégénérescence progressive 
du cartilage induit souvent une progression des 
signes cliniques et certains patients peuvent alors 
devenir réfractaires au traitement médical. Dans 
ce genre de situation, une intervention est alors 
nécessaire, et passe généralement par la pose d’un 
stent endotrachéal sous fluoroscopie, ce qui 
permet alors de redonner à la trachée un diamètre 
normal, améliorant ainsi le passage de l’air dans les 
voies respiratoires. 

La plupart des cas nécessitent la poursuite d’un 
traitement médical après la pose du stent mais dans 
certains cas, un sevrage complet de l’ensemble 
des médicaments est possible. Les principales 
complications associées à la pose du stent trachéal 
sont un déplacement/bris du stent, l’aggravation de 
la toux, l’apparition d’un tissu de granulation. 

La présence d’un collapsus bronchique concomitant 
explique souvent la persistance d’une toux après la 
procédure. Considérant ces possibles complications, 
la pose d’un stent n’est jamais une procédure faite en 
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première intention. Cette procédure offre toutefois 
une solution minimalement invasive et efficace à long 
terme pour des patients avec des collapsus sévères ne 
répondant pas au traitement médical.

Gestion des maladies des voies urinaires 
basses : Cystoscopie et PCCL (Percutaneous 
Cystolithotomy)

Depuis quelques mois, le Centre vétérinaire DMV 
est maintenant équipé pour la réalisation de 
cystoscopies. Cette procédure peu invasive permet 
le retrait de calculs par les voies naturelles chez les 
chiennes, évitant ainsi le recours à une cystotomie. 

Elle est également utilisée dans l’investigation des 
incontinences urinaires, permettant la recherche 
d’uretères ectopiques (en combinaison avec la 
fluoroscopie) et les injections de collagène dans la 
muqueuse urétrale. La cystoscopie permet également 
la réalisation de biopsies vésicales lors de cystites 
chroniques ou de suspicion de masse vésicale sans 
avoir recours à la chirurgie. Chez le mâle, en raison 

de la diminution du diamètre urétral au passage 
dans l’os pénien, le retrait des calculs urinaires par les 
voies naturelles est souvent impossible. Dans ce cas, 
il est possible de faire une approche abdominale peu 
invasive où un trocart de 5-10 mm est inséré à l’apex 
de la vessie et un cystoscope est ensuite inséré dans 
la vessie afin de pouvoir retirer d’éventuels calculs et 
inspecter l’ensemble de la vessie en la remplissant 
à l’aide de saline stérile. Cette technique, appelée 
percutaneous cystolithotomy (PCCL) est moins 
invasive et permet de limiter le  risque de fragments 
vésicaux résiduels après une cystotomie classique. 
L’incision cutanée est souvent de moins de 1 cm et 
refermée avec des points intradermiques et de la 
glue chirurgicale, évitant ainsi la nécessité de retirer 
des points cutanés par la suite. Étant minimalement 
invasive, cette procédure est souvent associée à 
moins d’inconfort post-opératoire et la plupart des 
patients peuvent rentrer à la maison le soir même ou 
le lendemain de l’intervention.

Dr Romain Javard
514 633-8888 poste 222
rjavard@centredmv.com

Contactez-moi !
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