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Epanchement abdominal lié à une thrombose de la veine splénique  

 chez une chienne Akita Américain de 2 ans 

 

Cas clinique pris en charge à la Clinique Vétérinaire du Centre, à Pontarlier, par les Drs Vét Virginie 

MAERTENS et Stéphane CRETENET.  

Suivi et rédaction du cas clinique par Héloïse LECOMTE, 5A à VetAgro-Sup, stagiaire à la Clinique 

Vétérinaire du Centre du 3 au 30 Mars 2014, avec l’aide et sous l’autorité du Pr Jean-Luc CADORE, 

professeur de Médecine Interne (Animaux de Compagnie, Équidés), Agrégé des Écoles Vétérinaires, Dipl 

ECVIM(CA).  

 

CAS CLINIQUE : 

Une chienne Akita Americain de 2 ans et 5 mois est présentée à la consultation par ses propriétaires 

pour un diagnostic de gestation suite à l’apparition d’une distension abdominale progressive évoluant 

depuis 2 mois. Aucun autre symptôme associé n’est rapporté.  

 

1) Reconnaître la présence d’un épanchement 

Examen clinique général :  

L’animal est calme et non abattu, son appétit est conservé mais 

il est amaigri, sa température se situe dans les limites de la 

normale et il ne présente pas de souffle ni d’autre anomalie 

cardiaque perceptible à l’auscultation. Une polypnée est 

présente, mais rétrocède au calme, aux dires des propriétaires. 

Une distension abdominale marquée, bilatérale, symétrique et 

déclive lorsque l’animal s’assoie sur ses postérieurs est 

observée, avec un signe du flot positif (figure 1). La paroi 

abdominale est souple et non douloureuse, mais ne permet pas 

de distinguer le contour des différents organes. Le reste de 

l’examen clinique est sans anomalie.  

Le signe du flot positif est pathognomonique d’un 

épanchement abdominal et permet d’écarter toutes les autres 

causes de distension abdominale telles que : organomégalie, 

dilatation aérique du tube digestif, obésité, gestation, 

pyomètre.  

Examens complémentaires de première intention : 

En l’absence de doute sur la présence d’un épanchement 

abdominal, il est décidé de ne pas réaliser de radiographie 

abdominale de profil. Elle ne pourrait apporter d’informations supplémentaires sur l’état des organes 

abdominaux, en lien avec une perte de contraste abdominal due à la présence d’une très importante 

quantité de liquide d’épanchement.  

Figure 1 : une distention abdominale 
marquée 
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Une échographie FAST abdominale permet de confirmer la présence d’épanchement abdominal 

sévère, l’échographie abdominale complète n’étant pas réalisable du fait de la présence trop 

importante de liquide dans l’abdomen. Une échographie FAST thoracique permet de confirmer 

l’absence d’épanchement thoracique.  

2) Caractériser l’épanchement 

L’animal est positionné en décubitus latéral et une ponction écho guidée du liquide d’épanchement 

est réalisée sur la ligne blanche, à 2cm en arrière de l’ombilic. Environ 10ml de liquide sont ponctionnés 

et délicatement transvasés dans des tubes à prélèvement (EDTA pour la cytologie, hépariné pour la 

biochimie) et des frottis sont réalisés.   

Le liquide ponctionné est un liquide d’ascite, d’aspect séro-hémorragique, avec une concentration en 

protéines totales de 34g/l et une densité de 1.027. La cellularité du liquide est importante, avec 35% 

de neutrophiles, 16% de lymphocytes et 49% de macrophages. Aucune flore bactérienne n’est visible 

en microscopie optique. L’aspect du liquide d’épanchement est douteux, il peut être compatible avec 

une origine inflammatoire (exsudat) ou vaso active (transsudat modifié). En effet les valeurs de la 

concentration en protéines et la densité se situent dans une fourchette qui reste douteuse : exsudat si 

la concentration en protéines totales est supérieur à 30g/l et transsudat modifié possible si elle est 

comprise entre 25 et 50g/l.  

3) Trouver l’affection responsable : 

Causes d’exsudat et de transsudat modifié: 

Pour un Transsudat modifié (la date d’apparition de l’épanchement semble compatible avec cette 

hypothèse) : 

- Hypoalbuminémie 

o Glomérulopathie 

 Amyloïdose 

 Glomérulonéphrite 

o Affections hépatiques 

o Entéropathie exsudative 

- Hypertension portale pré-hépatique  

o Occlusion vasculaire (Torsion) 

o Strangulation (Hernie) 

o Néoplasie 

- Hypertension portale hépatique  

o Cirrhose 

o Thrombose hépatique 

o Néoplasie 

o Anomalie vasculaire hépatique 

- Hypertension portale post-hépatique 

o Insuffisance cardiaque droite ou globale 

o Obstruction de la veine cave caudale 

- Coagulopathie 

Pour un exsudat : 

- Péritonite chimique 

o Pancréatite 



Cas clinique de 5A  Héloïse Lecomte 

3 
 

o Uropéritoine (aspect macroscopique du liquide d’épanchement incompatible) 

o Rupture de la vésicule biliaire (aspect macroscopique du liquide d’épanchement 

incompatible) 

- Péritonite septique (incompatible avec l’absence de bactéries visibles au microscope optique). 

- Nécrose tissulaire (le plus probablement d’origine néoplasique) 

Examens complémentaires de seconde intension : 

Les analyses biochimiques réalisées à la clinique dans un premier temps ; concentration en protéines 

totales, albuminémie, globulinémie, urémie, créatininémie, concentration en γGT, concentration 

d’ALKP, concentration d’ALAT et bilirubinémie sont toutes dans les limites de la normale. (Tableau 1) 

Les analyses cytologiques sanguines permettent de mettre en évidence une légère lymphocytose 

associée à une légère anémie. (Tableau 2) 

Les temps de coagulation semblent montrer un retard au niveau de la voie extrinsèque de la 

coagulation. (Tableau 3) 

D’autres analyses biochimiques aux résultats différés sont envoyées en laboratoire. Le dosage des 

acides biliaires pré et post-prandiaux, ainsi que le dosage du trypsinogène, des folates et de la vitamine 

B12 ne montreront pas non plus d’anomalies.  

Tableau 1 : Numération et Formule sanguine lors de la première consultation 

Leucocytes 13,74 .103/mL (6-17) Dans les valeurs usuelles 

Lymphocytes 35,8 % (10-30) Lymphocytose 

Monocytes 3,1 % (2-10) Dans les valeurs usuelles 

Neutrophiles 55,6 % (50-80) Dans les valeurs usuelles 

Eosinophiles 5,1 % (1,6-7,5) Dans les valeurs usuelles 

Basophiles 0,4 % Dans les valeurs usuelles 

Hématies 6,29 .106mm3 (5,5-8,5) Dans les valeurs usuelles 

Hématocrite 32,4mL/100mL (35-55) Légère anémie 

Hémoglobine 11,6g/100mL (10-18) Dans les valeurs usuelles 

 

Tableau 2 : Biochimie sanguine lors de la première consultation 

Urée 0,15 g/L (0,147-0,567) Dans les valeurs usuelles 

Créatinine 11,5 mg/mL (5-18) Dans les valeurs usuelles 

ALAT 27 UI/L (20-70) Dans les valeurs usuelles 

ASAT 25 UI/L (23-212) Dans les valeurs usuelles 

Protéines Totales 50 g/L (52-82) Dans les valeurs usuelles 

Albumine 23 g/L (23-40) Dans les valeurs usuelles 

Globuline 27 g/L (25-45) Dans les valeurs usuelles 

Bilirubine Totale <1 mg/L (0-9) Dans les valeurs usuelles 

NH3 0 umol/L (0-98) Dans les valeurs usuelles 

Cholestérol 1,32 g/L (1,10-3,20) Dans les valeurs usuelles 

Acides biliaires à jeun  3,50 umol/L (<10) Dans les valeurs usuelles 

Acides biliaires 2h après le repas 6,00 umol/L (>20) Dans les valeurs usuelles 

Trypsinogène canin 7,0ng/mL (3-35) Dans les valeurs usuelles 

Folates 12,1ug/L (4-13) Dans les valeurs usuelles 

B12 543 ng/L (200-800) Dans les valeurs usuelles 

Lipase canine 32 ug/L Dans les valeurs usuelles 
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Tableau 3 : Temps de coagulation lors e la première consultation 

PT (Temps de céphaline activée) 18,9 s (14-19) Dans les valeurs usuelles 

APTT (Temps de Quick) 108,5 s (75-105) Retard de la voie extrinsèque 

 

Les examens complémentaires réalisés permettent d’avancer dans le diagnostic par élimination. A la 

suite de cette démarche persistent les hypothèses diagnostiques de pancréatite, néoplasie, 

coagulopathie et de nombreuses causes d’hypertension portale. 

Traitement : 

Après ces examens, la chienne est rendue à ses propriétaires avec le traitement suivant, qui aura pour 

but de soutenir la fonction hépatique (suite à une hypertension portale fortement suspectée, sans 

modification des paramètres hépatiques), et d’obtenir une résorption partielle ou complète de 

l’épanchement : Zentonil NDV ((S)-adénylméthionine, silybine) 15mg/kg PO SID et Furozénol NDV 

(Furosémide) : 2mg/kg PO BID. 

 
Deux jours plus tard, la chienne est présentée en 

consultation pour contrôler l’efficacité du traitement au 

furosémide. Aucune diminution du volume de son 

abdomen n’est objectivable. Elle commence à 

développer une dyspnée persistante et respire gueule 

ouverte lors d’épisodes de stress ou d’agitation.  

Pour la soulager, il est envisagé de réaliser une ponction 

du liquide d’épanchement. Au préalable, un contrôle des 

temps de coagulation à l’aide de l’appareil de la clinique 

est réalisé (Tableau 4). Il montre cette fois un retard de la 

voie intrinsèque de la coagulation. Il est alors envoyé un 

prélèvement sanguin en laboratoire pour la réalisation 

d’un bilan de coagulation complet (Tableau 5).  

L’état général de la chienne motive néanmoins la 

réalisation de la ponction du liquide d’épanchement 

(Figure 2). Il est ainsi collecté 5L d’un liquide d’aspect 

similaire à celui prélevé 2 jours plus tôt. La courbe 

respiratoire de l’animal se normalise.  

Le bilan de coagulation révèle un déficit en fibrinogène et 

un retard à la coagulation des voies intrinsèque et 

extrinsèque (Tableau 5).  

 

 

Tableau 4 : Temps de coagulation à la clinique avant ponction 

PT (Temps de céphaline activée) 20,3 s (14-19) Dans les normes 

APTT (Temps de Quick) 86,2 s (75-105) Retard de la voie intrinsèque 

Figure 2 : Ponction du liquide d’épanchement 
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Tableau 5 : Bilan d’hémostase complet le jour de la ponction 

Temps de Quick 10,6 s (<8,8) Retard de la voie intrinsèque 

Temps de céphaline 16,3 s (13,5) Retard de la voie extrinsèque 

Fibrinogène 89 mg/dL (120-290) Taux de fibrinogène diminué 

Temps de thrombine 15,7 s (<18) Dans les valeurs usuelles 

D-dimères 0,29 ug/dL (0,023-0,65) Dans les valeurs usuelles 

Antithrombine III 121 % (107,9-128) Dans les valeurs usuelles 

 

L’animal est alors référé au Centre Hospitalier Vétérinaire Saint-Martin, à Annecy, pour la réalisation 

d’une échographie abdominale et d’un scanner.  

Examens d’imagerie médicale : 

L’échographie abdominale, réalisée par le Dr Julien Olive DMV, MSc, DES, révèle un foie élargi, avec 

des bords arrondis et diffusément hyperéchogène, sans nodule identifié. Il n’y a pas d’évidence de 

perte de visibilité du flux sanguin dans les veines portes ou hépatiques périphériques et ces vaisseaux 

sont de diamètre symétrique et normal.  

La rate est de taille normale mais présente un parenchyme diffusément hétérogène avec une 

multitude de petits foyers hypoéchogènes mal définis mesurant chacun quelques millimètres de 

diamètre. Toutes les veines spléniques présentent un contenu hypoéchogène mais sans flux sanguin 

identifiable, suggérant un thrombus d’apparition relativement récente. La veine splénique n’a pas pu 

être suivie jusqu’à la veine porte. La veine porte n’a pu être évaluée que sur une faible portion, 

caudalement à la jonction avec la veine splénique et le flux est normal, hépatopète dans cette portion.  

On note un épanchement péritonéal échogène assez marqué, avec un épaississement du mésentère 

et du péritoine. Le pancréas est d’apparence normale, de même que l’ensemble du tube digestif. Les 

reins sont d’apparence normale. La veine cave caudale présente un flux sanguin normal dans sa portion 

examinée caudalement. Il n’y a pas de lymphadénopathie suspectée.  

La conclusion de cet examen oriente vers une suspicion d’infiltration inflammatoire ou néoplasique 

hépatique, avec ascite résultant le plus probablement d’une hypertension portale.  

Le scanner, réalisé selon un protocole standard avec milieux de contraste intraveineux, est effectué 

par le Dr Julien Olive DMV, MSc, DES. Les images (figures 1 et 2) révèlent un épanchement péritonéal 

modéré à marqué. La veine splénique principale est élargie (diamètre d’environ 10mm), elle présente 

un défaut de rehaussement total de plusieurs de ses collatérales, ainsi que de la majeure portion de la 

veine splénique principale, représentant un thrombus. Cette veine splénique et son thrombus sont à 

l’origine d’un défaut de rehaussement partiel de la veine porte sur environ 30 % de sa longueur mais 

le thrombus ne s’étend pas plus crânialement. Le parenchyme hépatique est subjectivement augmenté 

de taille, de façon plus évidente en phase veineuse. Le parenchyme est hétérogène et plutôt 

hypoatténuant de manière mal définie dans le lobe latéral droit ainsi que dans le lobe médial gauche.  

La rate présente un contour hyperatténuant en périphérie mais est de taille normale. Des nœuds 

lymphatiques spléniques inhabituellement visibles sont également notés, avec une périphérie 

également hyperatténuante, ils mesurent 7-8 mm de diamètre. 

Les autres organes sont d’apparence normale, il n’y a pas de thrombose du système cave caudal.  

La conclusion de cet examen oriente vers une thrombose de la veine splénique avec légère 

lymphadénopathie splénique. Là encore une probable hypertension portale est suggérée, avec ascite 

modérée à marquée et vraisemblablement secondaire à une infiltration diffuse du parenchyme 

hépatique, avec possible processus thromboembolique multifocal dans le foie.   
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Figure 3 : Scanner en coupe transversale montrant un épanchement abdominale et un  
élargissement de la veine splénique 

 
Figure 4 : Scanner en coupe longitudinale montrant un épanchement abdominal et  
un élargissement des veines spléniques et porte. 

 

En parallèle de ces examens d’imagerie sont réalisées des cytoponctions de la rate et du foie : 

Les prélèvements réalisés sur le foie sont compatibles avec une hépatopathie cortico-induite 

(incompatible avec l’anamnèse), mais ne montrent aucune trace de cholangite ou de néoplasie. 

Les prélèvements réalisés sur la rate montrent une hyperplasie lymphocytaire nette. Des amas de fer 

sont également observés et peuvent être en rapport avec un processus inflammatoire chronique. On 

note l’absence d’éléments compatibles avec une lymphoprolifération maligne 

Les examens d’imagerie permettent d’expliquer les déficits en facteurs circulants de la coagulation par 

leur concentration au niveau des thrombus spléniques observés.  
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Les hypothèses principales à la suite de ces examens sont : processus néoplasique (lymphome), 

hypercorticisme (qui peut avoir pour conséquence une augmentation de la coagulabilité du sang), 

réponse inflammatoire systémique (SIRS), maladie auto-immune.  

Lors de la réception des résultats d’imagerie, 10 jours après sa première visite, la chienne est placée 

sous Aspirine (acide acétyle salicylique) 0,5 mg/kg SID, pour favoriser la résorption des thrombus.   

La décision est prise de réaliser une splénectomie sur l’animal, dans le but d’éviter les lésions de la rate 

à plus ou moins long terme, et leurs conséquences. 

Laparotomie exploratrice et splénectomie : 

Une biochimie sanguine pré-opératoire est lancée, elle ne révèle aucune anomalie (Tableau 6).  

Tableau 6 : Biochimie sanguine pré-opératoire 

Urée 0,19 g/L (0,147-0,567) Dans les valeurs usuelles 

Créatinine 10,9 mg/mL (5-18) Dans les valeurs usuelles 

ALAT 61 UI/L (20-70) Dans les valeurs usuelles 

ASAT 25 UI/L (23-212) Dans les valeurs usuelles 

Protéines Totales 50 g/L (52-82) Dans les valeurs usuelles 

Albumine 22 g/L (23-40) Dans les valeurs usuelles 

Globuline 27 g/L (25-45) Dans les valeurs usuelles 

Bilirubine Totale <1 mg/L (0-9) Dans les valeurs usuelles 

 

Une nouvelle exploration de l’hémostase est alors réalisée (Tableau 7), elle ne montre aucune 

amélioration par rapport au bilan précédent (Tableau 5). Un test de Coombs est lancé en parallèle, son 

résultat négatif permet d’éliminer l’hypothèse de maladie auto-immune. Un RCCU est également fait 

(Tableau 8), il apparaît élevé, les valeurs sont compatibles avec un hypercorticisme, mais il doit être 

confirmé par un test au synactène étant donné la fréquence des faux positifs.  

Tableau 7 : Bilan d’hémostase pré-chirurgical 

Temps de Quick 12,6 s (<8,8) Fortement augmenté 

Temps de Céphaline 19,2 s (<13,5) Augmenté 

Fibrinogène 60 mg/dL (120-290) Fortement diminué 

Temps de Thrombine 16,4 s (<18) Dans les valeurs usuelles 

D-dimères 0,40 ug/dL (0,023-0,65) Dans les valeurs usuelles 

Antithrombine III 104 % (107,9-128) Fortement diminué 

Test de Coombs direct Négatif  

 

Tableau 8 : RCCU 

Cortisol urinaire 689,29 nmol/L  

Créatinine urinaire 14 868 000 nmol/L  

RCCU 46,35 .10-6 Elevé  
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Avant la chirurgie, qui a eu lieu 3 semaines après la 

première consultation, une transfusion est réalisée de 

manière à fournir à la chienne assez de facteurs de 

coagulation pour pouvoir la supporter, et limiter l’anémie 

consécutive à la splénectomie. 

A l'ouverture de la cavité abdominale, un épanchement 
important est observé, 6L de liquide d’aspect 
macroscopique similaire à celui ponctionné à l’origine, 
contenant de la fibrine, sont retirés.  
 
La rate est de forme et de taille normale, d’aspect marbré, 
mité et de consistance normale (Figure 6). La veine 
splénique principale est dilatée. Le trajet de la veine 
splénique est suivi du hile splénique  par la réunion d’une 
racine splénique et de la veine gastro-épiploïque jusqu’à son 
abouchement dans la veine porte (Figure 8), mais il est très 
difficile de localiser le thrombus, probablement situé à un 
endroit d’abord inaccessible.  
 

On observe également une hépatomégalie sévère probablement consécutive à l’hypertension portale. 
Le foie est élargi, avec des bords arrondis. Sa capsule est friable.  
La veine porte a pu être évaluée de la jonction avec la veine splénique jusqu’à son passage dans 
l’incisure pancréatique. A partir de cette portion, la suite du trajet jusqu’au hile du foie est difficile 
d’accès. On note une dilatation veineuse, ainsi qu’une hypertrophie ganglionnaire. 
 

Le pancréas est d’apparence normale, de 
même que l’ensemble de du système 
digestif et urinaire. 
 
La splénectomie est réalisée conjointement 
à la ligature et l’exérèse de la veine 
splénique (Figure 6). 

La rate est envoyée pour analyse 
histologique, ainsi qu’une biopsie d’un 
nœud lymphatique mésentérique (Figure 7), 
mais les biopsies du foie, jugées trop 
dangereuses à cause de son aspect friable, 
ne sont pas réalisées. 

Figure 9 : rate nécrosée 

Figure 7 : veine splénique et veine gastro-épiploïque Figure 8 : Estomac, noeud lymphatique mésentérique, pancréas 

Figure 5 : Hépatomégalie 

Figure 6 : rate nécrosée 
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Les analyses histologiques révèlent une lésion non néoplasique de la composante vasculaire de la rate 
et des hémorragies plus ou moins anciennes avec thrombose et hématopoïèse extra-medullaire 
secondaire, accompagnées d’une lymphadénite réactionnelle. L’hypothèse principale de lymphome 
est alors abandonnée.  

Le liquide d’épanchement recueilli lors de la chirurgie est analysé. Il reste relativement similaire à 
l’analyse initiale, avec une concentration en protéines de 34g/L et une densité de 1.026, compatible 
avec un transsudat modifié. La cellularité est importante avec 60% de macrophages, 24% de 
neutrophiles et 16% de lymphocytes.  

Evolution au cours de l’hospitalisation : 

Suite à son opération l’animal est hospitalisé et placé sous Marbocyl NDV (marbofloxacine) 4mg/kg PO 
SID, Metacam NDV (meloxicam) 0,1mg/kg PO SID, Buprecare NDV (buprénorphine) 20ug/kg IV QID et 
perfusion de Ringer Lactate au débit d’entretien 4mL/kg/h. Le traitement à l’aspirine n’est pas repris 
immédiatement après la chirurgie, de manière à ne pas favoriser les hémorragies post opératoires. 

Le lendemain de l’opération la chienne subit une baisse de l’état général avec dysorexie et douleur. 
Une hématurie est également observée. Une échographie urinaire est réalisée, elle révèle la présence 
probable de caillots dans la vessie. Un patch de Fentanyl est posé pour compléter l’analgésie. Le 
traitement initié est poursuivi.  

Un nouveau bilan d’hémostase est réalisé suite à l’apparition de l’hématurie (Tableau 9). On observe 
un léger défaut des voies intrinsèque et extrinsèque de la coagulation qui peut s’expliquer par la 
consommation des facteurs de la coagulation au cours et suite à l’intervention chirurgicale.  

Tableau 9 : Bilan d’hémostase post chirurgical réalisé suite à l’apparition d’hématurie 

Temps de Quick 9 s (<8,8) Augmenté 

Temps de Céphaline 14,9 s (<13,5) Augmenté 

Fibrinogène 159 mg/dL (120-290) Dans les valeurs usuelles 

Temps de Thrombine 12 s (<18) Dans les valeurs usuelles 

D-dimères 0,13 ug/dL (0,023-0,65) Dans les valeurs usuelles 

Antithrombine III 123 % (107,9-128) Dans les valeurs usuelles 

 

Au bout de 3 jours d’hospitalisation, une rétrocession de l’hématurie et de la douleur est observée. 
L’animal reprend un peu d’appétit et peut être rendu à ses propriétaires avec le traitement suivant : 
Aspirine 0,5mg/kg SID, Prilactone NDV (spironolactone) 2mg/kg SID, Zentonil NDV ((S)-
adénylméthionine, silybine) 15mg/kg PO SID.  
 
Contrôles post-chirurgicaux : 
 
L’évolution de la numération formule sanguine de la chienne a été suivie sur une semaine suite à 
l’apparition d’une anémie régénérative post-chirurgicale consécutive à la splénectomie (Tableau 9). 
Aucune complication n’a été à déplorer.  
 
Tableau 10 : Suivi de la Numération et de la Formule sanguine suite à la chirurgie 

Date 5 jours  7 jours 12 jours 

Leucocytes 20,9 .103/mL (6-17) 18,2 .103/mL 15,83 .103/mL 

Lymphocytes 19 % (10-30) 18 % 28,8 % 

Monocytes 5 % (2-10) 3 % 4 % 

Neutrophiles 74 % (50-80) 75 % 63,7 % 

Eosinophiles 2 % (1,6-7,5) 5 % 3,1 % 



Cas clinique de 5A  Héloïse Lecomte 

10 
 

Basophiles 0 % 0 % 0,4 % 

Hématies 5,17 .106mm3 (5,5-8,5) 4,57 .106mm3 4,76 .106mm3 

Hématocrite 28 mL/100mL (35-55) 25 mL/100mL 26,5 mL/100mL 

Hémoglobine 9,6 g/100mL (10-18) 8,5 g/100mL 7,7 g/100mL 

Plaquettes  321 G/L (150-500) 393 G/L 571 G/L 

 

Un test au synactène a été réalisé (Tableau 10). Il a infirmé l’hypothèse d’hypercorticisme, mais reste 
douteux.  

Tableau 11 : Test au synactène 

Cortisol basal 157 nmol/L (50-100) Limite supérieure suspecte 

Cortisol après stimulation au synactène 532 nmol/L (200-550) Dans les valeurs usuelles 

 

Conclusion : 

Chacune des hypothèses proposées pour expliquer cette thrombose de la veine splénique a pu être 
écartée. Son origine est encore inconnue à l’heure actuelle. Une dizaine de jours après la splénectomie, 
une disparition de l’ascite a été observée. Le traitement au spironolactone a été arrêté et aucune 
collection n’est réapparue. La chienne est vive et a pu reprendre ses activités habituelles. Elle est 
maintenue sous Aspirine 0,5 mg/kg SID et un scanner de contrôle a été conseillé aux propriétaires pour 
objectiver la disparition du thrombus splénique, ainsi que l’absence de formation de nouveau 
thrombus à une autre localisation. 

 

DISCUSSION : 

Le cas rapporté ici traite d’une ascite à concentration protéique et cellularité élevée, identifiée comme 

un transsudat modifié.  

Si déceler un épanchement ne présente pas de difficulté particulière, déterminer son origine constitue 

une étape du diagnostic indispensable, mais qui peut s’avérer particulièrement ardue. On ne 

considérera ici que l’ascite au sens stricte, en la distinguant des autres effusions abdominales (bile, 

sang, urine, chyle).  

Divers mécanismes peuvent être à l’origine de la formation d’une ascite : 

- Une augmentation de la pression hydrostatique dans les vaisseaux capillaires sanguins et 

lymphatiques 

- Une diminution de la pression oncotique plasmatique 

- Une augmentation de la perméabilité vasculaire 

Il est important de connaître l’aspect et le contenu de l’ascite (concentration protéique, densité et 

cellularité) pour en déterminer la cause (Tableau 12). 
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Tableau 12 : Classification d’un liquide d’ascite d’après Gamet, 2008 et Besso et coll., 1994 

Caractère de l’ascite 

Type d’ascite Transsudat Transsudat modifié Exsudat 

Couleur Eau de roche Séro-hémorragique Opaque 

Protéines < 25 g/L 25-60 /L >35 g/L 

Densité <1.015 1.010-1.030 1.020-1.048 

cellularité 1000 250-20000 30000 

Type cellulaire Mélange de cellules 
épithéliales, de 
lymphocytes et 
d’hématies 

Mélange de cellules 
mésothéliales et de cellules 
sanguines (hématies, petits 
lymphocytes, neutrophiles, 
etc.) 
Cellules cancéreuses 

Majoritairement des 
neutrophiles dégénérés 
ou non et des 
macrophages 
Cellules mésothéliales 
hématies 

Culture Négative Négative Positive 

Caillot Aucun Possible fréquent 

Physiopathologie Modifié selon 2 schémas 
associés ou dissociés : 
-Augmentation de la 
pression hydrostatique 
vasculaire dans le 
système porte (= 
hypertension portale) 
-Diminution de la 
pression oncotique dans 
le système porte par 
hypo protéinémie (hypo 
albuminémie associée, 
avec présence 
d’œdème). 

Modifié par l’obstruction du 
flux sanguin qui draine les 
sinus hépatiques 

Formé à la suite d 
eprocessus 
inflammatoire. 
Les taux protéiques 
élevés sont dus à 
l’inflammation et la 
perméabilité capillaire 
anormalement élevée.  

Causes de 
formation 

-Hypertension portale 
d’origine hépatique 
(cirrhose en fin 
d’évolution, fibrose, 
cancer, shunt artério-
veineux) 
-Hypo protéinémie : 
* D’origine hépatique 
(stéatose, surcharge, 
dégénérescence, 
cirrhose, hépatite) 
* D’origine rénale 
(syndrome néphrotique, 
glomérulonéphrite) 
* D’origine digestive 
(entéropathie 
exsudative, syndrome de 
malabsorption, carences 
d’apport) 
* Autre origine (Ascite 
juvénile) 

-Obstruction en aval des 
capillaires sinusoïdes 
* D’origine cardiaque : 
(insuffisance tricuspidienne 
ou globale, 
cardiomyopathies, 
constrictions pericardiques, 
péricardites, tumeurs de 
l’oreillette droite, 
dirofilarioses, 
angiostrongyloses). 
* D’origine extracardiaque : 
par des lésions obstructives 
ou compressives des veines 
hépatiques, supra-
hépatiques ou de la veine 
cave caudale. 
-Cas particulier : origine 
inflammatoire (PIF), lymphe 
(lymphyadénite), chyle 
(rupture lymphatique), 
transsudat percistant depuis 
plusieurs jours. 

Inflammation des 
séreuses suite à : 
* Une rupture d’organe 
(vésicule biliaire, rate, 
vessie) 
* Une tumeur 
abdominale 
* Une prolifération 
bactérienne (rupture de 
pyomètre, perforation 
intestinale, abcès, 
pancréatite, post-
chirurgicale, 
traumatisme perforant 
* Une infection virale 
(PIF, FeLV) 
* Une injection par voie 
intrapéritonéale 
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Dans le cas détaillé ci-dessus, le mécanisme mis en jeux est une augmentation de la pression 

hydrostatique. La totalité du sang des organes abdominaux (dont la rate), perfuse le foie par 

l’intermédiaire de la veine porte, qui était ici partiellement obstruée par le thrombus constitué dans la 

veine splénique. Ce sang se mélange au sang artériel dans les sinusoïdes hépatiques et est évacué vers 

la veine cave caudale par l’intermédiaire des veines hépatiques. L’existence d’un gradient de pression 

positif depuis la veine porte vers la veine cave caudale, en passant par les veines hépatiques, permet 

la diffusion du sang dans les sinusoïdes hépatiques. La lymphe hépatique, quant à elle, est formée à 

partir du plasma sanguin qui passe au travers des cellules endothéliales sinusoïdales dans l’espace de 

Disse périsinusoïdal. Elle est ensuite drainée jusqu’aux espaces portes, aux nœuds lymphatiques 

hépatiques, au cisterna chyli, pour aboutir au canal thoracique (Gamet, 2008).  

L’hypertension portale peut ainsi être catégorisée en fonction du lieu de blocage en hypertension 

portale (Figure 10) : 

- préhépatique par obstruction 

de la veine porte ou d’une de ses 

branches avant qu’elle ne perfuse 

le foie 

- Hépatique par obstruction des 

vaisseaux porte microscopiques, 

des sinusoïdes hépatiques ou des 

petites veines hépatiques 

- Post-hépatique par 

obstruction des veines 

hépatiques majeures, de la veine 

cave caudale ou du cœur.  

Selon une autre classification, qui 

se superpose partiellement à la 

première, les causes 

d’hypertension portale sont pré-

sinusoïdale, sinusoïdale ou post-

sinusoïdale. Elle permet de 

préciser la classification des 

causes d’hypertension portale 

hépatique si le lieu exact de 

l’augmentation de resistance est 

connu. Ce qui est rarement le cas 

chez les animaux de compagnie.  

Chez l’animal, la plus part des hypertensions portales ont une origine hépatique ou post-hépatique. 

L’étiologie pré-hépatique, comme c’est le cas de la chienne Akita Americain présentée ci-dessus, est 

beaucoup plus rare. Elle se rencontre lors d’une compression, d’une thrombose ou d’une atrésie de la 

veine porte, ou encore d’une fistule artério-veineuse hépatique. L’hypertension doit alors être sévère 

et soutenue pour aboutir à la formation d’une ascite, la production de lymphe intestinale surpassant 

rarement les capacités de résorption. Dans ce cas, l’ascite peut être de type transsudat pur, 

contrairement aux autres causes d’hypertension qui provoquent la formation de transsudats modifiés, 

car la lymphe intestinale à une faible teneur en protéines.   

Figure 10 : Catégorisation de l’hypertension portale d'après Buob et coll., 2011 
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La veine splénique, touchée par le thrombus dans le cas présenté ci-dessus, fait partie du système 

porte, et fusionne avec les veines mésentériques crâniale et caudale et la veine gastro-duodénale pour 

former la veine porte. Les thromboses de la veine splénique sont le plus souvent asymptomatiques et 

de découverte fortuite au cours d’une échographie abdominale. Elles peuvent être associées à des 

thromboses de la veine porte, ce qui est le cas de la chienne présentée ci-dessus.  

Chez le chien, les thromboses veineuses sont relativement rares. Les causes qui en ont été identifiées 

sont des phlébites, primitives ou secondaires à une intervention chirurgicale entrainant adhérences, 

fibrose, lésions inflammatoires prolifératives, une stase veineuse prononcée ou une hypercoagulabilité 

sanguine, liée le plus souvent à un hyperadrénocorticisme, une glomérulonéphrite ou une amyloïdose 

rénale.  

De très rares cas de thrombose de la veine splénique avec répercussions sur l’état général ont été 

rapportés chez les animaux. Il en a été décrit un cas chez un chien atteint de syndrome néphrotique, 

plusieurs cas suite à des torsions spléniques, un cas suite à une leucémie mégacaryoblastique ayant 

provoqué des thromboses systémiques. Mais cette affection reste très rare. 

Les causes identifiées de thromboses de la veine splénique sont les suivantes (Laurenson et coll., 

2010) : 

- Les néoplasies (54 %), parmi lesquelles le lymphome est le plus représenté 

- L’administration de corticostéroïdes d’origine exogène (43 %) 

- Les SIRS (26 %) 

- Les CIVD (20 %) 

- Les pancréatites (18 %) 

- Les affections à médiation auto-immune (16 %), parmi lesquelles l’anémie hémolytique à 

médiation immune est la plus représentée.  

- Les néphropathies avec fuite de protéines ont été identifiées dans moins de 10 % des cas, ainsi 

que l’hyperadrénocorticisme  

Des infarcissements spléniques ont été identifiés dans 33 % des cas, raison pour laquelle une 

splénectomie a été réalisée dans le cas développé ici, et des thromboses associées ont été objectivées 

dans 18 % des cas.  

 

CONCLUSION : 

Devant la complexité de ce cas, il est difficile d’attribuer une étiologie précise à la formation de ce 

thrombus, puisqu’aucun examen n’a pu nous orienter vers une affection particulière. Il illustre bien le 

fait qu’un transsudat n’est pas nécessairement lié à une baisse de la pression oncotique, et que le 

diagnostic différentiel de l’ascite peut être bien plus complexe qu’il n’y paraît, néanmoins, de tels cas 

restent rares.  

Même si l’ascite s’est résorbée et que l’animal a retrouvé un état de santé satisfaisant, aucun pronostic 

ne peut être avancé sur de possibles récidives, l’ascite étant le plus souvent considérée comme un 

marqueur de gravité de l’affection sous-jacente. Le plan, dans son cas, est donc de poursuivre les 

anticoagulants (acide acétyle salicylique), tout en surveillant une éventuelle réapparition 

d’épanchement abdominal.  

 

 



Cas clinique de 5A  Héloïse Lecomte 

14 
 

REMERCIEMENTS :  

Au Dr Vét Maertens pour m’avoir permis de participer à ce cas et pour m’y avoir inclus même après 

mon départ de la Clinique Vétérinaire du Centre.  

Au Dr Vét Diquelou, pour l’aide apportée au Dr Vét Maertens dans la gestion de ce cas difficile.  

Au Dr Vét Cadoré, pour avoir supervisé la rédaction de ce cas.  

Au Dr Vét Olive et au Centre Hospitalier Vétérinaire Saint Martin, pour la réalisation des examens 

d’imagerie médicale. 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

- ARPAILLANGE C. Conduite à tenir devant un épanchement abdominal. Le point vétérinaire, avril 

1995 ; 167 (27) : 49-58. 

- BESSO J, THOLLOT I, BRETON C. Un cas d’ascite chez un chien par obstruction de la veine cave 

caudale. Le point vétérinaire, décembre 1993-janvier 1994 ; 156 (25) : 59-66. 

- BOMASSI E. Diagnostic et thérapeutique de l’ascite. Le point vétérinaire, mai 2001 ; 215 : 36-38. 

- BUOB S, JOHNSON A.N, C.R.L. WEBSTER C.R.L. Portal hypertension : Pathophysiology, Diagnosis 

and Treatment. J Vet Intern Med ; (25) : 169-186. 

- COTARD J.P, LE BOBINNEC G, GALLOIS-BRIDE H. Ascite par fibrose hépato-portale : discussion sur 

l’hypertension portale chez le chien. Le point vétérinaire, octobre-novembre 1994 ; 163 (26) : 81-

86. 

- GAMET Y, SAVARY-BATAILLE K. Conduite diagnostique face à un épanchement abdominal. Le 

point vétérinaire, juin 2008 ; 286 : 41-46. 

- LAURENSON M.P, HOPPER K, HERRERA M.A, JOHNSON E.G Concurrent Diseases and Conditions in 

Dogs with Splenic Vein Thrombosis. J Vet Intern Med, 2010 ; (24) : 1298-1304. 

 

 

 


