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L E S  AT T E I N T E S 
D E S  V O I E S 
B I L I A I R E S

Les signes cliniques traduisant une atteinte des voies biliaires peuvent 
être spécifiques, mais aussi plus généraux et plus vagues, rendant le 
diagnostic délicat, tout au moins au début de l’affection.

Il faut distinguer les affections de la vésicule biliaire proprement dite de  
celles des voies biliaires.

Parmi les affections de la vésicule, citons surtout le mucocèle, qui 
touche les chiens d’âge moyen à vieux, et est souvent associé à des 
troubles endocriniens ; cette maladie débute généralement par des 
douleurs abdominales intermittentes, et/ou des signes digestifs variables 
(vomissements...). 

Une autre affection possible est la cholécystite, inflammation de la 
vésicule consécutive soit à une obstruction des voies biliaires par des 
calculs formés dans la vésicule, soit à une infection ascendante à partir 
de la flore intestinale via les voies biliaires. Ce type d’affection peut-être 
parfois très grave et aboutir à une rupture de la paroi de la vésicule, avec 
péritonite et choc septique.

Les atteintes des voies biliaires sont la plupart du temps liées à une 
obstruction des voies biliaires extra-hépatiques. L’obstacle à l’écoulement 
de la bile peut se trouver soit à l’intérieur des canaux biliaires (calculs, 
tumeurs), soit à l’extérieur (abcès ou kystes sur des organes voisins, qui 
compriment les voies biliaires). Certains médicaments peuvent aussi 
provoquer une inflammation des voies biliaires et gêner l’excrétion de 
la bile.

FIG. 1 | Chiot Carlin souffrant d’une tumeur sur le canal cholédoque
Chez ce chiot de 8 mois, une importante élévation des acides biliaires, 
signe de cholestase, a été constatée, ainsi qu’un ictère discret (voir 
photo ci-contre). À l’examen échographique, une masse tissulaire a été 
identifiée sur le canal cholédoque, il s’agissait d’une tumeur.
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Ils varient : vomissements, douleur abdominale, troubles de l’appétit, 
selles blanchâtres, ictère (= jaunisse) témoin d’une cholestase. Les 
autres signes dépendent de la maladie de départ et ne sont pas forcément 
spécifiques : fièvre, amaigrissement, déshydratation, état de choc ...

Par conséquent, des examens complémentaires sont indispensables pour 
confirmer et orienter le diagnostic.

Retenons parmi les paramètres sanguins ceux qui traduisent une stase 
biliaire (élévation des acides biliaires) ou une destruction des cellules du foie 
(augmentation des enzymes hépatiques). Les signes radiographiques sont 
souvent non spécifiques. Aussi, c’est l’échographie qui est l’examen de 
choix pour explorer la vésicule et les voies biliaires. 

L E S  S I G N E S 
D ’ A P P E L

Q U E L L E  P R I S E 
E N  C H A R G E 
P O U R  L E S 
A F F E C T I O N S 
B I L I A I R E S  ?

Le traitement peut être chirurgical :

Pour les affections de la vésicule, le but est de rétablir une voie d’écoulement 
la plus physiologique possible pour la bile, et de retirer si besoin la vésicule 
malade. Pour les affections des voies biliaires, il est possible de dilater les 
canaux obstrués par des petits ressorts spéciaux (« stents »).

Le traitement médical peut être utilisé seul ou en complément d’une 
intervention chirurgicale. Il comporte plusieurs prescriptions :

• Antibiotiques (molécules agissant contre les bactéries anaérobies, et 
éliminées par la bile sous forme active) 

• Antivomitifs 

• Antalgiques, notamment si pancréatite associée 

• Perfusion (réanimation hydro-électrolytique) et prises de sang (suivi du 
potassium sanguin)

• Contrôle de l’hémostase et supplémentation en vitamine K si besoin

• Supplémentation en acide ursodésoxycholique (fluidification de la 
bile et modification des acides biliaires, mais contre-indiqué en cas 
d’obstruction des voies biliaires), et en S-adénosylméthionine (action 
antioxydante)

• Mesures diététiques : afin de soutenir la fonction hépatique et de 
minimiser les complications : choix de protéines hautement digestibles 
(origine laitière ou végétale)

Dans tous les cas, demandez conseil à votre vétérinaire.
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