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SUNNY: chat Maine Coon mâle castré de 4,5 ans

 Vit en maison avec 4 chats et 2 chiens

 Accès à l’extérieur

 API: milbémycine oxime/praziquantel (Milbemax ®) 2 fois par an

 APE: aucun

 Voyages: aucun

 Antécédents médicaux et chirurgicaux: aucun
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 Amaigrissement évoluant depuis 2 mois: perte de 2,5kg

 Phases de dysorexie

 Changement de comportement: est resté au sous-sol pendant 1,5 mois

 Aucun trouble digestif rapporté

3

21/10/19: consultation vétérinaire

Echographie urinaire, analyse urinaire et bilan 
biochimique sans anomalie

Traitement: Clomipramine (Clomical ®)  arrêté 
par la propriétaire après quelques jours

Novembre 2019: 2ème

vétérinaire

Hypothèse de troubles 
comportementaux

Traitement: fluoxétine  arrêt 
par la propriétaire après 5 jours 

suite à l’apparition de 
prostration et anorexie

30/01/2020: 
présentation 
au CHUVA



 Note d’état corporel: 4/9 – Poids =7,3kg

 Température rectale: 39,5°C

 Muqueuses légèrement pâles

 Déshydratation < 5%

 FC=200 bpm, pouls fémoral net et synchrone avec le choc précordial, auscultation
sans anomalie

 FR= 60 mpm, courbe respiratoire normale, sifflements inspiratoires bilatéraux et
diffus à l’auscultation des champs pulmonaires et de la trachée

 Palpation abdominale: masse abdominale crâniale

 Nœuds lymphatiques périphériques: normaux en taille et en consistance
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Masse abdominale crâniale, hyperthermie, muqueuses discrètement pâles, 
tachypnée et sifflements inspiratoires chez un chat Maine Coon mâle castré de 4 
ans et demi présenté pour amaigrissement marqué et dysorexie intermittente

évoluant depuis 4 mois, associé à un changement brutal de comportement. 
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 Atteinte bronchique : 
 Inflammatoire non infectieuse

 Asthme félin
 Bronchite chronique

 Inflammatoire infectieuse
 Parasitaire : Aelurostrongylus abstrusus
 Bactérien : Mycoplasma spp
 Viral : calicivirus, herpesvirus

 Obstruction d’une bronche souche : 
 Processus néoplasique
 Corps étranger 

 Atteinte des voies respiratoires supérieures (bruit projeté) 
 Atteinte nasale : rhinite chronique lymphoplasmocytaire, corps étranger nasal, processus néoplasique, rhinite 

infectieuse
 Atteinte nasopharyngée : sténose, masse, polype, nasopharyngite
 Atteinte laryngée : paralysie laryngée, abcès, granulome, œdème, rétroversion épiglottique
 Atteinte trachéale : collapsus trachéal, masse extra- ou intraluminale



8

Bronchite chronique/asthme félin
Aélurostrongylose

Entéropathie chronique:
• Inflammatoire (MICI, fibroplasie)
• Néoplasique

Pancréatite, cholangite
Autre néoplasie (hépatique, 
pancréatique, splénique)
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Paramètres Valeur Valeurs
usuelles

Unité

Urée 0,48 0,4 – 0,8 g/L

Créatinine 12 5,2 – 17,8 mg/L

ALAT 4 15 – 123 UI/L

PAL 14 22 – 187 UI/L

Phosphore 33 32 – 78 mg/L

Cholestérol total 1,03 0,6 – 3 g/L

Triglycérides 0,13 0,2 – 1 g/L

Albumine 18 25 – 35 g/L

Protéines totales 62 64 – 96 g/L

GGT 0 0 – 7 UI/L

Bilirubinémie totale 2,1 1,1 – 3,7 mg/L

SAA 8,5 0 – 12 mg/L

Sodium (Na+) 153 150 – 165 mmol/L

Potassium (K+) 5,5 3,6 – 5,5 mmol/L

Calcium ionisé (iCa) 1,13 1,1 – 1,4 mmol/L

Magnésium (Mg2+) 0,45 0,26 – 0,41 mmol/L

 Discrète hypoprotéinémie et 
hypoalbuminémie marquée



 Défaut d’apport/de synthèse
 Malnutrition, régime hypoprotéique
 Insuffisance hépatique  bilan biochimique peu en faveur
 Malabsorption/malassimilation

 Excès de pertes
 Digestives: entéropathies exsudatives (lymphome digestif, MICI, 

lymphangiectasie, parasitisme)
 Rénales: glomérulopathie (glomérulonéphrite, amyloïdose, MRC)  absence d’azotémie, 

absence de protéinurie à l’analyse d’urine

 Brûlures étendues

 Troisième secteur

 Hémorragie

 Inflammation chronique
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Paramètre Valeur Valeurs usuelles Unité

Globules rouges 4,71 6,72 – 11,39 Millions/mm3

Hémoglobine 7,2 9,8 – 16,9 g/dL

Hématocrite 22,8% 29 – 48 %

VGM 48,4 33,6 – 48,3 fL

TCMH 15,3 12,1 – 16,6 pg

CCMH 31,6 32,9 – 39,1 g/dL

Réticulocytes 90 000 14 100 – 104 500 /mm3

Leucocytes 14 210 3700 – 18 660 /mm3

Granulocytes neutrophiles 
segmentés

9237 1450 – 9620 /mm3

Granulocytes
éosinophiles

2700 160 – 1810 /mm3

Granulocytes basophiles 0 0 -100 /mm3

Lymphocytes 1847 1180 – 10360 /mm3

Monocytes 426 90 - 820 /mm3

Plaquettes 781 000 72 000 – 457 000 /mm3

 Anémie discrètement hypochrome 
normocytaire arégénérative

Anisocytose, nombreux échinocytes et corps 
de Heinz

 Eosinophilie

 Thrombocytose marquée
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Eosinophilie

Parasitose Syndrome 
paranéoplasique:

Mastocytome
Lymphome
Carcinome 

épidermoïde

Infiltration 
d’un organe

HypoadrénocorticismeLeucémie 
éosinophilique

Syndrome 
hyperéosinophilique

idiopathique

Réaction 
allergique

Hypersensibilité



Anémie hypochrome et thrombocytose évocatrices de saignements digestifs 
chroniques et/ou d’une atteinte inflammatoire chronique

 Entéropathie chronique:

 Atteinte néoplasique: lymphome, mastocytome

 Fibroplasie gastrointestinale sclérosante éosinophilique

14



15

Adénomégalie mésentérique 
crâniale et stéatite périphérique

Epaississement pariétal sévère, hétérogène, asymétrique avec 
perte de la structure en couche à la jonction pyloro-duodénale

Crédits: service d’imagerie du CHUVA



 Lésion pariétale hétérogène, irrégulière et sténosante avec perte de la structure en 
couche, s’étendant du pylore au duodénum proximal

 Epanchement abdominal

 Multiples adénopathies abdominales crâniales

 Epaississement de la musculeuse sur l’ensemble de l’intestin grêle

 Foie de taille et d’échogénicité normales

 En faveur d’un processus néoplasique (lymphome de haut grade, 
adénocarcinome, mastocytome) ou d’une fibroplasie sclérosante 

éosinophilique
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 Opacification bronchique marquée généralisée compatible avec une bronchopneumopathie 
inflammatoire ou infectieuse
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Crédits: service d’imagerie du CHUVA
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 Présence de trichobézoard secondaires à la sub-obstruction par de 
multiples masses pyloriques, avec plages d’ulcération et coloration verdâtre

Crédits: service de médecine du CHUVA
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Examen histologique des biopsies endoscopiques de masse pyloro-duodénale, 
grossissement x40
Coloration: trichrome de Masson

Prolifération de cellules fusiformes 
et épaisses travées de collagène 
dense

Lésion largement ulcérée en 
surface avec présence de bacilles

Muqueuse modérément 
inflammatoire avec un infiltrat 
éosinophilique

 En faveur d’une fibroplasie
sclérosante éosinophilique 
féline

Crédits: service d’anatomo-pathologie du biopôle



Fibroplasie sclérosante éosinophilique féline à l’origine d’une 
hypoalbuminémie sévère, d’une éosinophilie et d’une anémie normocytaire 

hypochorome arégénérative

 Suspicion de bronchite chronique associée
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 Traitement immunosuppresseur:
 Prednisolone (Dermipred ®): 2mg/kg/j en 1 prise
 Ciclosporine (Cyclavance ®): 4,7mg/kg/j en 1 prise

 Antibiothérapie:
 Amoxicilline-acide clavulanique: 33,3mg/kg/j en 2 prises
 Métronidazole: 16,7mg/kg/j en 2 prises

 Pansements digestifs:
 Esoméprazole (Inexium ®): 1,4mg/kg/j en 2 prises per os
 Sucralfate (Ulcar ®): ½ sachet 2 fois par jour per os
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 Bon état général et bon appétit

 Suspicion de PUPD évoluant depuis 15 jours
 Analyse d’urine et glycémie sans anomalie  en défaveur d’un diabète sucré cortico-

induit

 Examen clinique: persistance d’une masse à la palpation abdominale crâniale

 Bilan hémato-biochimique:
 Normalisation de l’albuminémie (33g/L) et de l’éosinophilie (15/mm3)

 Anémie (Hb=6,8g/dL) normochrome normocytaire par  hémorragie et/ou hémolyse, à 
composante mécanique, régénérative

 Echographie abdominale: discrète amélioration des lésions, persistance d’un 
épaississement pariétal sévère et une perte de la structure en couche

 Poursuite du traitement médical; option chirurgicale envisagée en cas de 
dégradation
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 Bon état général, prise de poids importante (+1,3kg), résolution de la PUPD

 Examen clinique: sans anomalie, absence de masse abdominale palpable

 Bilan hémato-biochimique:
 Albuminémie stable (34g/L)
 Bonne amélioration de l’anémie (Hb=9,3g/dL), absence d’éosinophilie

 Echographie abdominale: amélioration significative des lésions digestives, 
persistance de l’adénomégalie régionale

Diminution des doses d’immunosuppresseurs

Endoscopie de contrôle recommandée dans 1 mois
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 Entité clinique émergente caractérisée par 1 ou plusieurs masses digestives pariétales1,2 : 
 Affecte le plus souvent la région pylorique/duodénale proximale ou la jonction iléo-colique
 Infiltration des nœuds lymphatiques associés (77%)

 Histologie: inflammation éosinophilique avec travées denses de collagène

 Présentation anamnestique et clinique1,2:
 Vomissements chroniques (84-91% des cas)
 Amaigrissement (68 à 77% des cas)  seul signe présent chez Sunny
 Masse abdominale crâniale palpable dans 85-100% des cas

 Eléments paracliniques (étude sur 13 cas 2 )
 Eosinophilie périphérique dans 50-58% des cas

 Anémie modérée arégénérative chez 2/11 chats

 Hyperglobulinémie marquée avec rapport A/G<0,4 chez 63% des chats
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 Dans l’étude de Linton2

 Hyperglobulinémie marquée chez 63% des chats, hypoalbuminémie modérée chez 5 chats
 Modifications liées à l’inflammation chronique
 Panhypoprotéinémie non rapportée

 Chez Sunny: épaississement diffus de la musculeuse de l’ensemble de l’intestin grêle 
infiltration éosinophilique diffuse ou autre affection digestive ?
 Sur 13 chats atteints de FGESF 2: aucun signe d’entérite éosinophilique ou autre forme de MICI sur le 

reste du tube digestif
 2 cas décrits en 2014 3: FGESF affectant le duodénum proximal associée à un épaississement diffus 

de l’intestin grêle et infiltration inflammatoire éosinophilique jéjunale
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Hypothèse: entéropathie diffuse associée à l’origine de l’hypoalbuminémie

Intérêt de biopsies jéjunales



 Origine de l’inflammation éosinophilique mal connue: implication probable de 
divers agents infectieux
 Bactéries mises en évidence dans les lésions chez 561 à 69%2des chats atteints de FGESF

 E. coli, Clostridium perfringens, Enterococcus…

 Micro-abcès et sites nécrotiques au sein de la lésion, avec fibrose et inflammation 
concentrique autour
Rôle dans l’initiation ou la perpétuation des lésions: infection primaire vs secondaire 

non élucidée 

 Phycomycètes identifiés chez 2 chats9,10

 Recherche infectieuse non effectuée chez Sunny  FISH ou colorations spéciales 
sur le matériel biopsié
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Hypothèse d’une prédisposition génétique à une dysrégulation immunitaire  réponse 
éosinophilique inappropriée à des stimuli antigéniques variés

 Chez Sunny: 
 Fibroplasie sclérosante éosinophilique intestinale avec éosinophilie périphérique
 Suspicion de bronchite chronique associée

 Infiltration éosinophilique thoracique rapportée chez 2 chats atteints de FGESF2,11: atteinte 
des nœuds lymphatique médiastinaux et sus-sternal

 Eosinophilie périphérique dans 17-46% des cas d’asthme félin4

 Etude sur 25 chats atteints d’entérite éosinophilique3: 
 3 chats avec historique d’asthme félin et 1 chat avec allergie cutanée

 Éosinophilie périphérique dans 25% des cas
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Intérêt d’une exploration des troubles respiratoires (bronchoscopie/LBA)
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