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SIGNALEMENT ET MOTIF DE CONSULTATION

Signalement

Chat européen mâle entier de 4 mois.

Motif de consultation:

Constipation chronique évoluant depuis 2 mois.

Source : Photographe du CHUV de Montréal



ANAMNÈSE ET COMMÉMORATIFS

Multiples traitements de prise en charge de la constipation : Fluidothérapie intraveineuse, lactulose, huile minérale, 
buprénorphine, lavements, vermifuges

Multiples traitements de prise en charge de la constipation : Fluidothérapie intraveineuse, lactulose, huile minérale, 
buprénorphine, lavements, vermifuges

Adoption dans une 
ferme à 2 mois

Constipation 
dès l’adoption
Fenbendazole + 
Sélamectine + 

0,3ml Lactulose

vétérinaire traitant: 
Selles en grande quantité dans le côlon

0,5ml de lactulose 3 fois/j + lavement tous les 3 jours (total 10 
lavements)

Mi-Décembre 2019 2 Février 2020

Référé au CHUV 
de Saint-Hyacinthe

• Nourriture en conserve chaton 
en accès libre et sans 

compétition
• Chat très calme à la maison

• Présente du ténesme 
régulièrement

• Vaccins à jour
• APE/API à jour



EXAMEN CLINIQUE

 Attitude : Calme et légèrement abattu.

 Cœur et respiration : Absence d’anomalie.

 Palpation abdominale : Abdomen distendu. Selles 
volumineuses et denses dans le colon.

 Génito-urinaire : Arrière-train souillé par des selles. 
Aucune anomalie externe visible.

 Orthopédique : Retard de croissance, membres courts 
pour un chaton de 4 mois. Apparence dysharmonieuse. 

 Présence d’un goitre à la palpation cervicale.

 Poids : 1,17 kg

 FC : 200 bpm

 FR : 40 mpm

 Température : 38,6°C

Source : Photographe du CHUV de Montréal



BILAN ANAMNESTIQUE ET CLINIQUE

Abattement léger et retard de croissance chez un chat européen mâle entier de 4 
mois dans un contexte de constipation chronique depuis l’adoption répondant 
partiellement aux laxatifs et aux lavements présentant de plus un goitre à la 
palpation.



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DE LA CONSTIPATION

Origine iatrogène
- Opiacés

- Anticholinergiques
- Sucralfate

- Barium
- Antihistaminiques

- Antiacides
- Kaopectine
- Diurétiques

Douleur rectale ou de la région 
périanale

- Fistules périanales
- Abcès

- Impossibilité de se mettre en 
position (orthopédique ou 

neurologique)

Origine environnementale ou 
comportementale

- Changement de mode de vie
- Litière malpropre ou absence 

de litière
- Inactivité

- Déménagement
- Hospitalisation

Origine alimentaire
- Excès de fibres chez un animal 

déshydraté
- Ingestion de matières 

inappropriées

Obstruction mécanique
- Hernie périnéale

- Atrésie anale
• Masse intraluminale ou 

extraluminale
- Tumeur

- Granulome
- Abcès

- Cal de fracture
- Prostatomégalie

- Kystes prostatiques ou 
paraprostatiques

- Adénomégalie
- Sténose

- Corps étranger

Causes favorisantes Origine colique ou 
neuro-musculaire

Hypomotilité
• Affection systémique

- Hypokaliémie
- Hypercalcémie
- Hypothyroïdie

• Affection neuromusculaire 
localisée

- Traumatisme médullaire
- Lésion des nerfs pelviens

- Dysautonomie
- Mégacôlon idiopathique



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DU RETARD DE 
CROISSANCE

Origine endocrinienne
- Diabète sucré juvénile

- Diabète incipide
- Hypothyroïdie 

congénitale
- Rachitisme

- Corticothérapie
- Nanisme hypophysaire

- Castration précoce
- Addison

Affection gastro-intestinale
- Parasitisme

- Entéropathie chronique
- Obstruction chronique

- Insuffisance 
pancréatique exocrine

Affections rénales
- Néphropathie juvénile

- Glomérulopathie

Origine hépatique
-Shunt porto-systémique

- Hépatite
- Maladie de stockage du 

glycogène

Origine nutritionnelle ou 
Affection œsophagienne
- Nourriture inadaptée

- Malnutrition
- Mégaœsophage

- Persistance du 4ème arc 
aortique

Origine cardiaque
- Affection congénitale

Maladie musculo-
squelettique

- Chondrodystrophie
- Osteogenesis imperfecta



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DU GOITRE

Hypothyroïdie 
congénitale 
secondaire à une 
dhysormonogénèse

Hyperthyroïdie
- Adénome
- Hyperplasie
- Carcinome 

sécrétant

Augmentation de volume des glandes thyroïdes

Lésion non 
sécrétante
- kyste



HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES

Ostéoarticulaire

Congénitale
- Sténose 
congénitale

- Atrésie anale 
partielle

Hypothyroïdie Rachitisme

Néphropathie 
juvénile

Origine 
nutritionnelle ou 

métabolique
Dysendocrinie

Obstruction 
mécanique

Shunt porto-
systémique



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES : BIOCHIMIE
Urémie discrètement augmentée 
déshydratation secondaire à la constipation.  

Hyperphosphatémie discrète probablement 
liée à la croissance de l’animal.

Hypercholestérolémie discrète. 

Paramètre Valeur Valeurs usuelles

Glucose 3,0 3,4-7,9 mmol/L

Urée 12,42 4,10-10,80 mmol/L

Créatinine 144 35-164 µmol/L

Cholestérol 5,36 1,81-3,88mmol/L

ALT 26 16-63 UI/L

ALP 12 0-50 UI/L

GGT 2 0-10 UI/L

Protéines totales 72,2 59,6-80,8 g/L

Albumine 26,7 26,0-39,0 g/L

Globulines 45,5 29,0-47,0 g/L

Calcium 2,54 2,17-2,86 mmol/L

Phosphore 2,44 0,96-1,96 mmol/L

Potassium 5,30 3,60-5,30 mmol/L

Sodium 145,5 145-158 mmol/L

Chlore 110,3 110-125 mmol/L



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DE 
L’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE
•Hypothyroïdie

•Ictère post-hépatique

•Syndrome néphrotique

•Cushing

•Iatrogène

•Idiopathique



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES : HÉMATOLOGIE

Interprétation : 
Absence de changement significatif à l’hématologie. 



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES : TOUCHER RECTAL 
ET EXAMEN RECTAL MINUTIEUX SOUS AG
•Absence de sténose ou de rétrécissement palpable, absence d’aspérité osseuse 
palpable

•Absence de sang au toucher rectal

•Selles très fermes et volumineuses à la palpation



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES : RADIOGRAPHIES 
ABDOMINALES

L'abdomen est modérément distendu associé 
à un mégacôlon. Compatible avec la 
constipation rapportée. 

changements épiphysaires multifocaux
compatibles avec de la dysplasie épiphysaire.

Pas d’anomalie colique radiographiquement 
visible.

Source : service d’imagerie du CHUV de Montréal



BILAN DES ANOMALIES

•Chaton avec retard de croissance et une apparence dysharmonieuse

•Constipation chronique réfractaire aux traitements symptomatiques

•Urémie discrètement augmentée

•Hypercholestérolémie discrète

 Suspicion d’hypothyroïdie congénitale



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES : DOSAGE DE LA T4 
TOTALE ET DE LA TSH

Hypothyroxinémie et augmentation 
de la TSH. 

 Mise en évidence 
d’hypothyroïdie périphérique

Paramètre Valeur Valeurs usuelles

T4 Totale <5,14 13,0-57,0 nmol/L

TSH 2,80 0-0,38 ng/mL



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES : RADIOGRAPHIES 
DES MEMBRES

L'épiphyse proximale du radius est 
possiblement trop petite et 
incomplètement.

Source : service d’imagerie du CHUV de Montréal



DIAGNOSTIC DE L’HYPOTHYROÏDIE PRIMAIRE

Hypothyroïdie primaire

- Congénitale (Aplasie, 
hypoplasie, ectasie, 
dyshormonogénésie)

- Thyroïdite 
lymphoplasmocytaire

- Atrophie idiopathique
- Hyperplasie folliculaire

- Infiltration tumorale
- Iatrogène (chirurgie, 

antithyroïdien, radiothérapie 
à l’iode)

Dyshormonogénèse
- Défaut de la 
biosynthèse des 
hormones 
thyroïdiennes

Dysmorphogénèse
- Défaut dans le 
développement 
général de la 
thyroïde



DIAGNOSTIC FINAL

Hypothyroïdie congénitale à l’origine d’une constipation chronique et d’un 
retard de croissance. 



TRAITEMENT

 LEVOTHYROXINE : 0,05mg 1 fois par jour (soit 45 µg/kg/jour)

 LACTULOSE : 0,4ml 3 fois par jour (soit 1,2ml/kg/jour)

 FENBENDAZOLE : 60mg 1 fois par jour pendant 5 jours, puis 2 semaines plus tard 
une fois par jour pendant 5 jours (soit 50mg/kg/jour).

 DIÈTE : 1/4 de tasse de Royal Canin gastro-intestinal High Energy par jour + 1 
cuillère à thé de conserve de Hill’s Gastro-intestinale Biome matin et soir.



EVOLUTION ET SUIVI

 Suivi à 2 semaines : Dosage de la T4 totale (4 heures suite à l'administration du 
lévothyroxine) : 38.1nmol/L [13 – 57]. Absence de signe d’hyperthyroïdie persistance 
de signes d’hypothyroïdie (constipation).

 passage à 0,075mg matin et 0,075mg le soir (soit 0,1mg/kg/jour) de Lévothyroxine.

 Suivi à 2 mois : Toujours 0,1mg/kg/jour de Lévothyroxine. 

Les propriétaires rapportent un bon état général et une résolution complète de la 
constipation même en l’absence de traitement symptomatique.



HYPOTHYROÏDIE CONGÉNITALE FÉLINE : 
SYMPTÔMES FRÉQUENTS
•Léthargie pouvant être associée à un retard mental important

•Prise de poids ou obésité

•Inappétence 

•Constipation pouvant être associé à un mégacolon

•Goitre

•Retard de croissance avec apparence dysharmonieuse

•Retard de la fermeture des plaques de croissance

•Alopécie symétrique sévère non prurigineuse



DISCUSSION : QUEL TRAITEMENT DE 
L’HYPOTHYROÏDIE CONGÉNITALE?
•Chats atteints et traités avec Lévothyroxine : espérance de vie relativement normale, 
mais pronostic à long terme dépend de l’étiologie et de l’âge au début du 
traitement.

•Dose finale de Lévothyroxine nécessaire pour traiter les chats varier 
considérablement : de 50µg/jour à 400µg/jour selon la réponse au traitement.

•En cas de résistance administrer la dose à jeun car la nourriture peut interférer avec 
l’absorption de la Lévothyroxine. 

•Si T4 totale normale et TSH reste élevée : la dose doit être progressivement 
augmentée et administrée à jeun si possible.

•Si TSH diminue mais T4 totale augmente : la dose doit être diminuée

•Avec un traitement adéquat, on s’attend à une diminution de la taille du goitre.

• Singh et al, 2003
• Crowe, 2004

• Tobias et al, 2001
• Peterson, 2015



DISCUSSION : QUEL TRAITEMENT DE L’HYPOTHYROÏDIE 
CONGÉNITALE? LE QUID DU GOITRE

Dyshormonogénèsie : incapacité à sécréter quantités adéquates de 
T3 et de  empêche une rétro-inhibition négative normale sur la 
TRH, entraînant une sécrétion persistante de TSH.

Concentrations élevées en TSH peuvent également être causées par 
l’incapacité de concentration de la thyroïde, une déficience en 
péroxydase thyroïdienne, une déficience d’une protéine de 
transport (pendrine) ou une sécrétion adéquate d’une forme mutée 
inactivée d’hormone thyroïdienne 

Stimulation incessante des cellules folliculaires de la thyroïdes par 
les concentrations élevées et persistante de TSH  élargissement 
de la glande thyroïde (goitre).

Hypothalamus

TRH

Hypophyse

TSH

Thyroïdes

T4

Rétrocontrole

• Singh et al, 2003
• Crowe, 2004

• Tobias et al, 2001
• Peterson, 2015



DISCUSSION : QUEL EST LE MÉCANISME DE 
TRANSMISSION ?
L’hypothyroïdie congénitale est un trait autonomique récessif héréditaire et qui est 
familial dans un groupe de chats Abyssins. Dans cette étude, les chatons Abyssins n’ont 
pas pu incorporer l’iode dans la thyroglobuline.

En extrapolant ces données, il est recommandé que les chats atteints d’hypothyroïdie 
congénitale ne devraient pas servir à la reproduction. 

• Jones et al, 1992



CONCLUSION

•Pathologie rare chez le chat mais symptômes classiques

•Les symptômes ne sont pas forcément reconnus par les propriétaires, présentation 
classique pour constipation.

•Mégacôlon et constipation associé à l’hypothyroïdie réversibles après traitement.

•Bon pronostic lorsque la prise en charge est adéquat

•Ecarter les animaux de la reproduction.
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