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ANAMNESE
Un chat européen mâle castré 
de 9 ans est présenté en 
consultation pour abattement 
et anorexie. Les propriétaires 
rapportent également des 
épisodes de vomissements.
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En consultation le chat est vigile et alerte. Une forte 
odeur d’urée est remarquable à l’examen de la 
cavité buccale. La palpation abdominale révèle une 
douleur en regard des reins. Ces derniers ont une 
forme altérée, leur volume est asymétrique et le 
contour du rein droit est bosselé.

Un bilan sanguin est effectué et met en évidence des paramètres rénaux sévèrement aug-
mentés. Aucune autre anomalie n’est présente.
Des radiographies abdominales sont ensuite réalisées. On note la présence d’éléments 
radio-opaques en regard des deux reins ainsi qu’un autre médialement au rein droit.
Une échographie abdominale permet de confirmer la présence d’un calcul urétéral droit 
obstructif avec dilatation de l’uretère et hydronéphrose associée.

La pose d’un SUB est décidée en accord 
avec les propriétaires. 
Au contrôle post-opératoire, lors du retrait 
des points, les valeurs rénales sont revenues 
dans les normes. 

Les calculs urétéraux sont aujourd’hui large-
ment sous diagnostiqués. En effet la littéra-
ture rapporte que bon nombre de chats 
adultes présentant un épisode d’insuffisance 
rénale rétrocédant sous traitement médical 
ont en réalité présenté une obstruction 
urétérale. Le diagnostic s’effectue aisément 
par échographie et le traitement associé au 
meilleur pronostic est la pose d’un SUB.

Un yorkshire terrier mâle stérilisé de 
9ans est référé en consultation pour 
dyspnée sévère, épisodes de 
syncope lors d’efforts physiques ou 
de période de stress, ainsi que des 
crises de toux émétisante. 

En consultation le chien est vigile et alerte. Son 
score corporel est estimé à 4/5. On note à l’exa-
men général, une dyspnée mixte avec augmenta-
tion des bruits respiratoires ainsi qu’un réflexe 
laryngo-trachéal positif. Le reste de ses para-
mètres sont normaux. 

Des radiographies du thorax ainsi qu’une endoscopie des voies respiratoires sont effectuées et 
mettent en évidence un collapsus trachéal grade IV (photos ci-dessous). 

Aux vues des résultats des examens complémentaires et en l’absence de réponse au traite-
ment médical, il est décidé de poser un stent endo-trachéal (photo).

Il est important de prendre en compte 
que la pose de stent ne peut être envisa-
gée qu’en cas d’absence de réponse au 
traitement médical ou en présence de 
symptômes graves (syncope, dyspnée 
aigue). Il ne sera donc jamais envisagé en 
cas de toux seule.


