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Anatomie et 
physiologie
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Anatomie

• Système biliaire du chat
• vésicule biliaire
• canal cystique
• canal biliaire commun
• canal hépatique commun 
• canaux hépatiques inter-lobaires
• canaux intra-hépatiques
• canaux de Hering
• canalicules hépatiques 
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Anatomie

• Canal commun fusionne avec canal pancréatique et 
forme une ampoule avant d’atteindre la papille 
duodénale ou ces 2 canaux abouchent séparément 
dans le duodénum 
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Physiologie

• Bile est produite à la membrane apicale des 
hépatocytes

• Vésicule biliaire a pour rôles principaux le stockage 
de la bile et la modification de sa composition

• Sphincter d’Oddi permet un flux de bile à sens 
unique du canal biliaire commun vers le duodénum
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Maladies 
hépato-biliaires
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Classification des maladies hépatobilaires
(selon la WSAVA)

• Maladies vasculaires
• Shunt porto-systémique
• Congestion
• Hypertension portale

• Maladies du tractus biliaire
• Choléstase
• Kyste biliaire
• Cholangites
• Cholécystite
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Classification des maladies hépatobilaires
(selon le WSAVA)

• Maladies du parenchyme
• Amyloïdose
• Hépatite aiguë, crhonique, réactive
• Abcès
• Maladies de stockage
• Mort hépato-cellulaire
• Lésion hépato-cellulaire réversible
• Autres

• Processus néoplasiques
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Fréquence des maladies hépatobilaires

• Cholangite neutrophilique: 20.5%
• Hépatite réactive: 20.4%
• Lésions hépato-cellulaires réversibles: 8.4%
• Cholangite lymphocytaire: 6.8%
• Kyste biliaire: 5.7%
• Hépatite aiguë: 5.6%
• Tumeurs hématopoïétiques: 5.6%
• Tumeurs hépato-cellulaires: 4.9%
• Shunt: 3.8%
• Tumeurs cholangiocytes: 3.1%
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Cholangite
neutrophilique
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Étiologie

• Associée à une infection bactérienne 
• Entrée par migration ascendante depuis le duodénum ou par 

voie hématogène

• 2 formes de cholangite neutrophilique
• Aiguë: bactérienne, neutrophiles à l’histologie
• Chronique: infection et/ou inflammation persistante mixte

• Parfois associée à inflammation du duodénum et/ou du 
pancréas
• Triadite = cholangite + IBD + pancréatite

• Rarement cholangio-hépatite
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Fréquence

• Parmi les chats avec signes cliniques compatibles

IBD Cholangite Pancréatite Triadite

Seule 8/27 (29.6%) 2/27 (7.4%) 1/27 (3.7%) 8/27 (29.6%)

Cholangite 6/27 (22.2%) 0/27

Pancréatite 2/27 (7.4%) 0/27

• Triadite, IBD seule > Cholangite + IBD > Cholangite
seule, pancréatite + IBD > Pancréatite seule
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Triadite

• Théorie du « canal commun » : canal pancréatique + 
canal biliaire se rejoignent en un canal commun avant 
d’entrer dans le duodénum

• Cultures de bile plus souvent positives que les 
cultures de tissu hépatique
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Triadite

• Mais… le FISH a révélé une quantité de bactéries 
dans le parenchyme hépatique > canal biliaire

-> suggère la possibilité de translocation bactérienne dans 
le système porte 

• Infection biliaire possible en injectant (E.coli) dans 
la veine splénique 

-> veine porte pourrait être voie d’infection hématogène 
des voies biliaires 
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Signalement

• Âge médian: 9 à 9,5 ans (sauf pour les Bengales -> 
âge médian de 3 ans) 

• Chats atteints de triadite plus vieux que ceux 
atteints de cholangite seule, IBD seule ou 
combinaison des deux

• Aucune prédisposition de sexe ni de race  

15

Signes cliniques

• Souvent aigus (moins de 2 semaines)

• Les plus fréquents : léthargie, vomissements, perte 
de poids et dysorexie 

• Vomissements et dysorexie plus fréquents lors de 
triadite VS cholangite, IBD, ou les deux combinés 

16
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Examen clinique

• Fièvre, déshydratation, ictère, douleur abdominale, 
hépatomégalie 
• Fièvre plus fréquente dans la cholangite neutrophilique

chronique (26%) VS pour la forme aiguë (14,3%)

• Ptyalisme secondaire aux nausées ou 
encéphalopathie hépatique 

• Chevauchement important des signes cliniques 
entre les formes aiguë et chronique
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Hématologie

• Neutrophilie
• Virage à gauche avec toxogramme
• Anémie 
• Plus rarement neutropénie 

Cholangite aiguë Cholangite
chronique

Leucocytose 2/4 7/23

Anémie 3/7 7/24
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Biochimie

• ALT, AST, GGT et ALP augmentées ou normales

• Elévation ALT (75% des chats) plus fréquente que ALP 
(52% des chats) 

• Augmentation en moyenne de 5,6 fois la valeur 
supérieure de l’intervalle de référence pour l’ALT et 2,3 
fois pour l’ALP 

• Corrélation modérée entre les cholangites et 
l’hypoalbuminémie
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Biochimie

• GGT plus élevée dans la forme aiguë de la 
cholangite neutrophilique VS chronique

• Hyperbilirubinémie
• Plus élevée généralement avec cholangite

neutrophilique VS lymphocytaire 

• Aucun paramètre prédictif d’une culture 
bactérienne de bile positive 
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Biochimie

• Signes de dysfonction hépatique rares 
• Encéphalopathie hépatique
• Coagulopathie
• Hypoalbuminémie
• Hypoglycémie 
• Hypo-urémie 
• Hypocholestérolémie 

• Acides biliaires pré- et post-prandiaux peuvent être 
élevés mais non-interprétables lors 
d’hyperbilirubinémie (cholestase)
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Imagerie

• Échographie requise pour le diagnostic des 
cholangites d’après la WSAVA

• Anomalies échographiques peuvent soutenir le 
diagnostic de cholangite mais leur absence ne 
l’exclut pas 

• Entre 36% et 69.2% des chats atteints de cholangite
neutrophilique présentent des anomalies à 
l’échographie 
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Imagerie

• Distension de la vésicule biliaire et des canaux 
biliaires 

• Épaississement de la paroi de la vésicule

• Présence d’un sédiment dans la vésicule biliaire 
• Peut être observée chez le chat sain 

• Foie hyperéchogène 
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Imagerie

• Épaississement de la paroi de la vésicule biliaire à 
l’échographie pour le diagnostic de cholécystite:

• Sensibilité 87%
• Spécificité 90%

• Si au moins une anomalie échographique de la 
vésicule biliaire -> 21 fois plus de risque de 
présenter une culture positive VS échographie 
normale
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Imagerie

• Valeur prédictive négative de l’échographie pour 
prédire le résultat de la culture de bile: 96%
• La culture de bile a donc peu de chance d’être positive si 

la bile est prélevée dans une vésicule biliaire jugée 
échographiquement normale 

• Aucune anomalie ne permet de différencier une 
cholangite neutrophilique d’une cholangite
lymphocytaire à l’échographie 
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Cholécystocentèse

• D’après la WSAVA, cytologie et culture de la bile = 
examens nécessaires au diagnostic 

• Cholécystocentèse peut être réalisée échoguidée,
par laparoscopie ou laparotomie 
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Cholécystocentèse échoguidée

• Taux de complications = 1 à 17% selon les études

• Complications mineures (obstruction de l’aiguille, 
ponction à deux reprises et pneumopéritoine) = 4%

• Complication majeure (présence d’ascite) après la 
cholécystocentèse = 13%
• Mais parmi les 11 chats étudiés, 6 avaient de l’épanchement 

avant la cholécystocentèse et tous les chats avaient eu des 
biopsies ou cytologies du foie ou de la rate au même 
moment, ce qui aurait pu contribuer à l’épanchement  
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Cholécystocentèse échoguidée

• Autre étude, taux de complications =2,8%
• Hémorragie péritonéale juste après l’aspiration
• Hémorragie dans la lumière de la vésicule biliaire 

• Autre étude, taux de complication = 1%
• Fuite de bile au site de cholécystocentèse
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Cytologie / Culture

• Cytologie de bile 
• Leucocytes observés dans 15/81 échantillons de bile

• Neutrophiles observés sur les 15 
• Lymphocytes observés sur 8

• Bactéries observées sur 18/81 
• 10 avaient une inflammation concomitante 
• 5 avaient des bactéries phagocytées par des neutrophiles

• Bactéries pas toujours associées à une 
inflammation et réciproquement… Bactibilie
physiologique?
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Cytologie / Culture

• Concordance entre présence de bactéries à la 
cytologie/culture positive peut être <50% selon les 
études  
• Culture de bile est toujours recommandée en plus de la 

cytologie 

• Selon les études, entre 14 et 35% des cultures de 
bile provenant de chats suspectés être atteint de 
cholangite se sont avérées positives 
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Culture

• La culture de bile permet d’isoler le plus souvent 
des pathogènes entériques aérobies 
• Plus fréquemment isolées:

• E.coli
• Enterococcus spp.

• Dans 75% des cas, une seule espèce bactérienne 
isolée. 
• Lorsque 2 espèces ou plus isolées, les plus fréquentes: 
E.coli et Enterococcus spp. 
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Culture

• Parmi les anaérobies, Bacteroides est la bactérie la plus 
fréquemment isolée 

• Culture + fréquemment positive dans la bile que dans le 
foie (75% VS 33%) -> recommandé de prélever un 
échantillon de bile pour les cultures aérobie et 
anaérobie lors de chirurgie pour biopsie hépatique

• Un cas de cholécystite neutrophilique à Candida 
albicans récemment rapporté
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Histologie/nécropsie 

Selon la WSAVA, l’histologie n’est pas considérée 
comme un examen minimalement requis pour le 
diagnostic de cholangite

33

Histologie/nécropsie 

• Macroscopiquement
• Foie moucheté avec un parenchyme qui peut être plus 

pâle à jaune clair
• Hépatomégalie parfois notée 

• Histologiquement
• Neutrophiles dans la lumière et/ou l’épithélium des 

canaux biliaires 
• Dans de rare cas, inflammation neutrophilique peut 

s’étendre au parenchyme hépatique (cholangio-
hépatite)
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Histologie

• Au stade aiguë: œdème et neutrophiles autour des 
espaces portes 

• Au stade chronique: inflammation mixte 
(neutrophiles, lymphocytes et plasmocytes) + 
parfois fibrose et prolifération des canaux biliaires

• Distribution inégale des lésions -> recommandé de 
prendre des biopsies dans plusieurs lobes 
hépatiques 
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Traitements 

• Antibiothérapie idéalement basée sur une culture 
aérobie avec antibiogramme et anaérobie

• Si un antibiotique est choisi empiriquement
• Couverture bactéries Gram positives aérobies 

(amoxicilline/acide clavulanique, clindamycine)
• Couverture bactéries Gram négatives aérobies 

(fluoroquinolone)
• Métronidazole peut être ajouté pour traiter des anaérobies 

telle que Bacteroides fragilis

• (Pradofloxacin)

36
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Traitements 

• Sensibilité des bactéries peut varier par région mais 
dans une étude réalisée à l’université du Wisconsin

• 45% des souches d’E.coli étaient sensibles à l’ampicilline 
et 67% à l’amoxicilline/acide clavulanique

• > 80% des bactéries Gram négatives étaient sensibles au 
ciprofloxacin, à l’amikacine ou à la gentamicine

• Toutes les souches d’entérocoques étaient sensibles à la 
pénicilline et 86% étaient sensibles au ciprofloxacin
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Traitements 

• Durée antibiothérapie: 4 à 6 semaines

• En cas d’infection sévère ou en présence de 
facteurs prédisposant qui ne peuvent pas être 
corrigés (par exemple une immunosuppression), un 
traitement de 8 semaines a été recommandé

• Chirurgie rarement indiquée sauf pour: 
• Rupture de la vésicule biliaire
• Obstruction biliaire complète et permanente
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Traitements 

• Corticoïdes 
• si les biopsies contiennent relativement peu de 

neutrophiles (cholangite neutrophilique chronique)

• si la réponse à une antibiothérapie adéquate est 
mauvaise ou incomplète 

• Correction des désordres hydriques et 
électrolytiques (notamment hypokaliémie et 
hypophosphatémie) -> fluidothérapie
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Traitements 

• Si temps de coagulation anormaux: administration 
de vitamine K1 avant biopsies 
• en cas de cholestase l’absorption de vitamine K1 

(liposoluble) est compromise 

• Réalimentation essentielle pour limiter le risque de 
lipidose hépatique
• Alimentation entérale spontanée essayée max 24h avec 

stimulant d’appétit (mirtazapine)
• Après ce délai, tube de réalimentation nasogastrique ou 

œsophagien selon stabilité du patient
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Traitements 

• Nourriture riche en calories et en protéines 
recommandée
• Protéines = nutriment indispensable pour la 

régénération du tissu hépatique 

• Lors d’encéphalopathie hépatique
• lactulose +/- antibiotiques (néomycine, métronidazole) 
• nourriture plus restreinte en protéines 
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Traitements 

• Gestion de la douleur 
• Opiacés: buprénorphine, hydromorphone, ou butorphanol
• Gabapentin

• Nausées/vomissements 
• Maropitant
• Métoclopramide (antagonistes des récepteurs 

dopaminergique) – pour augmenter la motilité digestive mais 
peu voire pas de récepteurs à la dopamine dans la 
« chemoreceptor trigger zone » chez le chat -> Effet 
antiémétique centrale ?

• Ondansetron
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Traitements 

• Acide ursodéoxycholique
• diminue les lésions cellulaires associées à la rétention 

d’acides biliaires toxiques 
• Améliore l’excrétion des acides biliaires
• Augmente le flux biliaire 
• Diminue les lésions mitochondriales 
• Propriétés antifibrotique et immunomodulatrice
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Traitements 

• Vitamine E et le S-adénosyl méthionine (SAMe): 
propriétés anti-oxydantes

• Silymarin: propriétés hépatoprotectrices

• Si IBD ou pancréatite, supplémentation en 
cobalamine, nourriture hypoallergénique à
considérer

44
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Pronostic

• Etudes avec 15 chats
• Médiane de survie = 29,3 mois 

• 7/15 moins de 1 an après les biopsies hépatiques
• 6/15 entre 1 et 5 ans 
• 2/15 ont survécu plus de 5 ans

• Parmi les 7 chats ayant vécu moins de 1 an, 5 avaient 
des maladies concomitantes 
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Cholangite
lymphocytaire
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Étiologie 

• Maladie à médiation immunitaire primaire VS
secondaire à une infection bactérienne persistante 

• Arguments en faveur d’un processus à médiation 
immunitaire 
• Prédominance de lymphocytes T infiltrants l’épithélium des 

canaux biliaires et le parenchyme hépatique péri-portal
• Présence d’agrégats de lymphocytes B dans les espaces 

portes
• Expression du CMH de classe II dans la membrane et le 

cytoplasme de l’épithélium des canaux biliaires 
• FISH: pas plus d’eubactéries dans la bile de chats sains VS 

atteints de cholangite lymphocytaire 
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Étiologie 

• L’implication d’Helicobacter spp. dans cette forme 
de cholangite est controversée 

• FIV et le FeLV ne semblent pas prédisposer aux 
différentes formes de cholangites

48
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Fréquence

IBD Cholangite Pancréatite Triadite

Seule 8/27 (29.6%) 2/27 (7.4%) 1/27 (3.7%) 5/25 (20%)
8/27 (29.6%)

Cholangite 20/25 (80%)
6/27 (22.2%)

0/27

Pancréatite 2/27 (7.4%) 0/27

Fréquence cholangite lymphocyaire
Fréquence cholangite neutrophilique
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Signalement

• Souvent plus âgés que ceux atteints de cholangite
neutrophilique

• L’âge médian au diagnostic: 11 à 12,3 ans
• Intervalle large de 6 mois à 21 ans -> chevauchement avec

intervalle d’âge des cholangites neutrophiliques (4 mois à 
18,5 ans)

• Pas de prédisposition de sexe ni de race dans la 
majorité des études 
• Chats des forêts norvégiennes et les mâles étaient 

surreprésentés dans une étude 
• Persans dans une autre étude 
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Signes cliniques

• Au début de la maladie: aucun
• Ensuite, anorexie et perte de poids = les plus fréquents

• Comme pour les cholangites neutrophiliques mais souvent 
intermittents et moins sévères

• Ascite

• Fièvre, vomissements, léthargie: moins fréquents que 
dans les cholangites neutrophiliques

• Encéphalopathie hépatique possible
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Bilan sanguin

• Leucoytose possible mais moins fréquemment que 
pour la cholangite neutrophilique
• Leucocytose présente chez 2 chats sur 3 et anémie 

présente chez 1 chat sur 3 dans une étude

• Augmentation ALP, ALT, Bilirubine totale, Acides 
biliaires, Gammaglobuline possible
• 0/3 avec augmentation de l’ALT ou la GGT 
• 2/3 chats avec augmentation de l’ALP
• 1/3 avait hyperbilirubinémie totale 

52
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Bilan sanguin

• ALT plus élevée dans les cholangites
neutrophiliques VS lymphocytaires 

• Anticorps anti-nucléaires: 1 sur 4 faiblement positif

53

Imagerie

• Anomalies échographiques plus rares dans la 
cholangite lymphocytaire

• Si anomalies: comparables à celle des cholangites
neutrophiliques

• Chats atteints de cholangite lymphocytaire ont 
moins souvent des changements pancréatiques 
concomitants 
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Cytologie / culture

• Diagnostic de la cholangite lymphocytaire est histologique 
mais échographie, cytologie et culture font partie des 
examens minimaux requis selon WSAVA 
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Histologie

• Lymphocytes qui ciblent les canaux biliaires
• Ductopénie biliaire
• Fibrose portale
• Infiltration de lymphocytes B autour des espaces 

portes 
• Lipogranulomes portes 
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Histologie

• Pas toujours facile de différencier cholangite
lymphocytaire VS lymphome
• agrégats de lymphocytes B mis en évidence par 

immunohistochimie au sein des espaces portes en 
faveur de cholangite

• Amplification en chaîne par polymérase du gène de 
réarrangement pour les récepteurs des lymphocytes T
(PARR) 
• 82,9% avec cholangite lymphocytaire ont un TCR polyclonal VS 

36,4% avec lymphome hépatique 
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Traitements

• Prednisolone
• Initialement à une dose de 1 à 2 mg/kg SID

• Aucune différence de survie n’a été observée entre les chats 
recevant 1mg/kg/jour et ceux recevant 2mg/kg/jour 

• Chats recevant prednisolone avaient une médiane de survie 
plus élevée que ceux recevant de l’acide ursodéoxycholique
seul

• Si signes cliniques contrôlés -> sevrage progressif de la 
prednisolone jusqu’à dose minimale efficace
• Réponse clinique et paramètres biochimiques a réévaluer 

avant chaque diminution de dose
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Traitements

• Prednisolone à long terme 
• En général bien tolérée 
• Diabète mellitus
• Insuffisance cardiaque congestive  

• Alternatives à la prednisolone
• Méthotrexate et azathioprine non efficace (et 

azathioprine peut être fatale chez le chat -
myélotoxicité)

• Cyclosporine ou mycophénolate mofétil – Pas d’étude
• Rapports de cas utilisant le chlorambucil en association 

à la prednisolone
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Traitements

• Acide ursodéoxycholique ne semble pas efficace
• Mais est efficace chez l’humain… plus d’études nécessaires

• Autres traitements de support: idem que pour la cholangite
neutrophilique

• Antibiothérapie non indiquée 
• Sauf si l’animal est dans un état critique en attendant le résultat des 

cultures 

• Réponse au traitement difficile à évaluer car progresse lentement
• Augmentation persistante de l’ALT et/ou de la bilirubine totale pourrait 

suggérer une réponse inadéquate
• Biopsies hépatiques de suivi devraient être réalisées -> difficilement 

réalisable en clinique 
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Pronostic

• Médiane de survie de 23 chats = 36,9 mois
• 7/23 ont vécu moins de 1 an après les biopsies 

hépatiques
• 10 ont survécu entre 1 et 5 ans
• 6 ont survécu plus de 5 ans
• Parmi les chats ayant vécu moins de 1 an, tous avaient 

des maladies concomitantes 

• Autre étude - médiane de survie = 26,5 mois 
• 74% ont survécu plus d’un an
• 56% qui ont vécu plus de 2 ans
• 35% plus de 3 ans 
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Cholangite
chronique

62

Étiologies

• Associée à des trématodes 

• de la famille des Dicrocoeliidae (Platynosomum spp.)

• et de la famille des Opisthorchiidae (Opisthorchis spp, 
Clonorchis spp, Metorchis spp, Amphimerus spp.) 
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Cholangite à Platynosomum spp.

64
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Cholangite à Platynosomum spp.

• Chats s’infectent en mangeant des lézards ou des 
amphibiens contaminés 

• Régions endémiques = tropicales et subtropicales
• Brésil
• Caraïbes 

• Pas de prédisposition de sexe 

• Chats adultes plus souvent affectés que les chatons 
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Cholangite à Platynosomum spp.

• Majorité des chats = asymptomatique 
• mais la douve peut entraîner une inflammation voire 

une obstruction 

• Dysorexie, léthargie, perte de poids, vomissement, 
diarrhée ou ictère peuvent apparaître 

• Mise en évidence de parasites ≠ responsables des 
signes cliniques
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Cholangite à Platynosomum spp.

• Parfois éosinophilie

• Augmentation de l’ALT et l’AST mais pas de l’ALP 
• cholangites chroniques entraînent rarement une 

choléstase (16,7% des cas dans une étude)

• Hypocobalaminémie et une hypo- ou 
hyperfolatémie ont été décrites 
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Cholangite à Platynosomum spp.

• À l’échographie abdominale
• Vésicule biliaire peut apparaître distendue avec une 

paroi hyperéchogène et un contenu variable (liquide 
anéchogène ou boue biliaire)

• Canaux biliaires peuvent être distendus et tortueux

• Foie hyperéchogéne et hétérogène 

• Kystes contenant des parasites

68
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Cholangite à Platynosomum spp.

• Analyse des matières fécales peut permettre la 
détection d’œufs de douves 
• sensibilité dépend de l’excrétion d’œufs (intermittente), 

de la charge parasitaire, et de la méthode d’analyse 
• Coprologies sériées augmentent la sensibilité 

• Cholécystocentèse -> œufs de douves dans la bile 
par microscopie optique
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Cholangite à Platynosomum spp.

• À l’histologie
• Prolifération des canaux biliaires
• Fibrose périportale
• Cholangiectasie
• Cholangite périportale avec infiltrat de lymphocytes, 

plasmocytes et d’éosinophiles 

• La charge parasitaire ne semble pas corrélée à la 
sévérité des lésions histologiques 
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Cholangite à Platynosomum spp.

• Détection d’œufs de parasites dans la bile est 1,6 
fois plus sensible que la détection de douves 
adultes à la nécropsie 

• Traitement = praziquantel
• 5,75 mg/kg par voie orale deux fois à 78 jours 

d’intervalle a permis une guérison complète 
• Une dose de 40 mg/kg par voie orale a une guérison 

complète 
• 20 mg/kg de praziquantel en IM une fois par jour pour 

trois jours ou administration de deux doses de 5mg/kg 
IM à quatorze jours d’intervalle n’est pas efficace à 100% 
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Cholangite à Opisthorchiidae
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Cholangite à Opisthorchiidae

• Chats s’infectent en mangeant du poisson cru 
contaminé 

• Pas de prédisposition de sexe, d’âge ou de race 

• Chats sont asymptomatiques sauf lors de charge 
parasitaire lourde 
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Cholangite à Opisthorchiidae

• Hématologie: Aucune anomalie autre qu’une 
éosinophilie 

• Biochimie: ALP, AST, ALT et bilirubinémie totale 
peuvent être augmentées 

• Échographie: épaississement de la paroi de la 
vésicule biliaire et foie hyperéchogène 
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Cholangite à Opisthorchiidae

• Œufs de parasite peuvent être détectés dans les 
matières fécales par technique de flottation 

• Histologie: 
• Cholangite lymphocytaire et plasmocytaire
• Hyperplasie des canaux biliaires avec épaississement et 

fibrose de leur paroi 
• Fibrose péricholangiale
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Cholangite à Opisthorchiidae

• Le traitement = praziquantel

• Infection à O.viverrini, une seule dose de 40mg/kg de 
praziquantel -> guérison dans 100% des cas 

• Infection à A.pseudofelineus traitée avec 3 doses de 
40mg/kg de praziquantel IM sur 3 jours consécutifs 
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Obstruction des canaux 
biliaires extra-hépatiques
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Définition – Étiologies

• Blocage du flux biliaire dans le canal biliaire 
commun ou à la papille duodénale

• Origine peut être intra-luminale, murale ou extra-
murale

• Parmi les chats avec obstruction biliaire extra-
hépatique, 64% atteints de cholangite
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Étiologies

• Cholangite
• Inflammation extra-murale (pancréatite, duodénite…)
• Néoplasie
• Cholélithes
• Parasites (Douve, Ascaris)
• Hernie diaphragmatique
• Stricture biliaire
• Anomalie congénitale (ex: kyste)
• Mucocèle
• Corps étranger
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Signalement – Signes cliniques

• Siamois pourraient être surreprésentés

• Plutôt chats d’âge moyen à âgés

• Pas de prédisposition de sexe

• Ictère et signes non spécifiques tels que: anorexie, 
léthargie, vomissement
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Examens complémentaires

• Augmentation marquée de la bilirubine (>30 umol/L)
• Augmentation des enzymes hépatiques ALT, ALP et GGT
• Si obstruction chronique, hypercholestérolémie

• Neutropénie avec virage à gauche possible -> augmente 
la suspicion d’infection bactérienne
• Éosinophilie -> augmente la suspicion de douve
• Si absence d’anémie -> permet d’exclure une 

hyperbilirubinémie pré-hépatique
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Examens complémentaires

• Après exclusion de l’anémie comme cause 
d’hyperbilirubinémie -> imagerie abdominale pour 
distinguer hépatique VS post-hépatique

• Radiographies: hernie diaphragmatique, corps 
étranger duodénal, cholecystite emphysémateuse, 
effet masse
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Examens complémentaires

• Échographie
• Canal bil. commun > 4mm de diamètre compatible avec 

une obstruction mais ne permet pas de confirmer
• < 4mm n’exclu pas non plus (fibrose)

• Recherche des causes d’obstruction particulièrement 
dans le canal bil. commun distal et à la papille

• Si obstruction non-confirmée, décision chirurgicale 
ou médicale dépend de l’évolution des signes 
cliniques, suivis biochimiques et échographiques
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Chirurgical VS médical

• Cholangite (M)
• Inflammation extra-murale (pancréatite, duodénite…) 

(M)
• Néoplasie (C sauf lymphome)
• Cholélithes (C)
• Parasites (Douve, Ascaris) (M ou C)
• Hernie diaphragmatique (C)
• Stricture biliaire (C)
• Anomalie congénitale (ex: kyste) (M ou C)
• Mucocèle (C)
• Corps étranger (C)
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Traitement médical

• Antibiotique: toujours indiqué car infection très 
fréquente primaire ou secondaire

• Glucocorticoïdes: à considérer selon la pathologie 
sous-jacente et/ou la réponse au traitement 
antibiotique

• Traitements de support
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Traitement médical

• Ursodiol
• Contre-indication non prouvée
• Chez des rats avec canal biliaire ligaturé, urosdiol a permis de 

diminuer:
• Enzymes hépatiques
• Bilirubine
• Acides biliaires
• Prolifération des canaux biliaires
• Apoptose des hépatocytes et stress oxydatif

• Chez l’Homme, Ursodiol n’est pas contre-indiqué lors 
d’obstruction par des calculs si les patients déclinent une 
chirurgie

-> Peu de chance de perforation secondaire à l’ursodiol
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Traitement chirurgical 

• Décompression biliaire temporaire
• Tube à cholécystotomie
• Stent cholédoque

• Cholédochotomie

• Cholécystectomie

• Diversion biliaire (ex: Cholécystoduodénostomie)
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Pronostic

• Mortalité court-terme: 36 à 57% des chats selon les 
études
• Proche de 0% lors de néoplasie maligne
• Meilleur en l’absence de diversion des voies biliaires
• Meilleur si survie à la période périopératoire
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Conclusion

• Cytologie et culture de bile nécessaires au diagnostic des 
cholangites

• Biopsies nécessaires au diagnostic de cholangite lymphocytaire

• Antibiotique: pas toujours nécessaire
• Si indiqué, spectre large pas toujours nécessaire

• Glucocorticoïdes: pas toujours indiqué et parfois contre-indiqué

• Vitamine E, S-adénosyl méthionine, silymarin et ursodiol indiqués 
dans la majorité des cas
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