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LISTE DES ABREVIATIONS
Ac = anticorps
ALAT = alanine aminotransférase
AMM = autorisation de mise sur le marché
B.I.D. = bis in die (deux fois par jour)
CKCS = Cavalier King Charles Spaniel
cm = centimètre
Dipl. ACVP = Diplômé(e) du Collège Américain de Pathologie Vétérinaire
Dipl. ECVDI = Diplômé(e) du Collège Européen d’Imagerie Médicale
ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay
HPLC = high-pressure liquid chromatography (chromatographie à haute pression de liquide)
IFI = immunofluorescence indirecte
mg/kg = milligramme par kilogramme
mL/kg/j = millilitre par kilogramme et par jour
mm = millimètre
mmol/L = milli mole par litre
μmol/L = micromole par litre
MRC= maladie rénale chronique
n = nombre
NT = non traité
n° = numéro
PAL = phosphatase alcaline
PCR = polymerase chain reaction
PO = per os (par voie orale)
RFU = Relative Fluorescence Units (unités relatives de fluorescence)
RPCU = rapport protéines/créatinine urinaire
RTQ-PCR = Real-time quantitative polymerase chain reaction (PCR quantitative en temps
réel)
RXCU = rapport xanthine/créatinine urinaire
TR = traité en pase de rechute
SC = sous-cutané
S.I.D. = sem’el in di’e (une fois par jour)
T.I.D. = ter in die (trois fois par jour)
U = unité
UI = unité internationale
XDH = xanthine déshydrogénase
ZEFF = Effective atomic number (numéro atomique efficace)
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INTRODUCTION

La leishmaniose canine est une zoonose mondiale présente principalement en Amérique
du Sud et autour du bassin méditerranéen (en Europe et en Afrique), mais également en Asie
du Sud. Ces dernières années, les zones d’endémie sont en expansion, en lien notamment avec
l’augmentation des voyages des propriétaires d’animaux avec leurs chiens.
Le diagnostic n’est pas aisé, il repose sur l’association de signes cliniques compatibles
avec la leishmaniose ainsi que d’un examen par sérologie quantitative dans un contexte
évocateur.
Le traitement consensuel repose sur l’administration quotidienne d’antimoniate de
méglumine (ou de miltéfosine dans certains pays européens autres que la France), et
l’administration biquotidienne d’allopurinol, ce qui permet de prolonger la survie de l’animal
et de diminuer la probabilité de rechutes. L’allopurinol inhibe la xanthine oxydase dans le
métabolisme de dégradation des purines, ce qui entraîne une diminution de la production
d’acide urique et d’allantoïne et augmente la production de xanthine. Cette xanthine étant peu
soluble dans l’urine, elle peut alors précipiter et former des calculs urinaires.
Une seule étude s’est attachée à mettre en évidence la prévalence des effets secondaires
de l’allopurinol sur l’appareil urinaire dans le traitement de la leishmaniose, mais en incluant
une augmentation de la xanthinurie dans les critères d’inclusion.
Les objectifs de notre étude sont de :
-

Déterminer la prévalence des calculs urinaires non radio-opaques suite à
l’administration d’allopurinol sur des chiens leishmaniens sélectionnés spontanément
dans des cliniques vétérinaires des Alpes Maritimes.

-

Corréler la présence de ces calculs aux résultats des examens urinaires (examen
cytologique du culot urinaire, mesure de la xanthinurie, analyse minéralogique du
culot urinaire par spectrométrie infrarouge) afin d’en déterminer la nature.

-

Corréler cette prévalence au traitement (durée, dose) et à l’alimentation.
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PREMIERE PARTIE : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
I-

RAPPELS EPIDEMIOLOGIQUES SUR LA LEISHMANIOSE

La leishmaniose canine est une zoonose mortelle retrouvée en Europe principalement
dans le bassin Méditerranéen. Elle est causée par l’action de protozoaires du genre
Leishmania, dont la principale espèce en Europe est Leishmania infantum. La transmission de
la maladie se fait essentiellement de façon vectorisée à l’occasion d’un repas de sang de
femelles du genre Phlebotomus sur des chiens infectés, puis dans un second temps, un
nouveau repas de sang effectué chez l’Homme ou chez un animal (dont le chien) permet le
passage des leishmanies à un nouvel hôte. Des modes de transmission non-vectorielle ont été
mis en évidence, avec notamment une infection par transfusion de sang contaminé, ou encore
des transmissions verticale, congénitale ou in utero chez le chien. Une transmission directe
entre chiens à la suite de plaies ou de morsures a été évoquée, mais aucune preuve ne permet
d’étayer cette hypothèse à ce jour (Maia et al. 2015; Laia Solano-Gallego et al. 2011).

FIGURE 1 : CYCLE DE REPLICATION DE LEISHMANIA INFANTUM ET TRANSMISSION AU SEIN DE LA POPULATION
CANINE (SOLANO-GALLEGO ET AL. 2011)

Le chien est considéré comme étant l’un des réservoirs principaux de la maladie, mais
des canidés sauvages, des léporidés, des muridés, le chat et le cheval peuvent être infectés
sans que leur rôle en tant que source de parasites ou en tant qu’acteur dans le cycle évolutif
des leishmanies ne soit clairement défini.
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Ces dernières années, une expansion de l’endémie est observée dans des zones
considérées comme non infectées. L’accroissement des voyages de propriétaires d’animaux
en compagnie de leurs chiens y contribue de façon démontrée, mais le changement climatique
et la hausse des températures pourraient également jouer un rôle dans le développement de
cette maladie (Maia et Cardoso 2015).

En gris foncé : zone d’endémie de
Leishmania infantum
En gris clair : zones potentiellement
endémiques de Leishmania infantum
Etoiles : Cas de leishmaniose canine
autochtone
en
région
nonendémique de Leishmania infantum
Carrés : Cas de leishmaniose canine
de chiens importés vers une zone
non-endémique
Flèches : mouvements de chiens
entre région endémique et nonendémique
(importation
ou
voyages).

FIGURE 2 : DISTRIBUTION DE LA LEISHMANIOSE CANINE ET SES PRINCIPALES TENDANCES D'EXPANSION ENTRE
ZONES ENDEMIQUE ET NON ENDEMIQUE EN EUROPE (MAIA ET CARDOSO 2015)

II-

TRAITEMENT CONSENSUEL DE LA MALADIE

A) RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES : PROTOCOLES THERAPEUTIQUES ET
POSOLOGIE

Le protocole thérapeutique actuellement recommandé par le groupe international
LeishVet (Solano-Gallego et al. 2009, 2011) repose sur l’administration combinée
d’antimoniate de méglumine entre 75 et 100 mg/kg par voie sous-cutanée (SC), une fois par
jour (SID) pendant 4 semaines, et d’allopurinol à 10 mg/kg par voie orale (PO), deux fois par
jour (BID) de façon prolongée et pendant une durée minimale de 6 à 12 mois.
L’association de ces deux molécules permet de diminuer significativement le
pourcentage de rechutes et de prolonger la survie des animaux traités, en comparaison avec un
traitement à l’allopurinol seul ou à l’antimoniate de méglumine seul, comme le montre le
tableau suivant (Denerolle et Bourdoiseau 1999).
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TABLEAU I : CRITERES D'EVALUATION DE L'EFFICACITE DU TRAITEMENT POUR LES TROIS GROUPES DE CHIENS
LEISHMANIENS (DENEROLLE ET BOURDOISEAU 1999)

Le groupe 1 reçoit 10mg/kg PO BID
d’allopurinol et 100mg/kg SC SID
d’antimoniate de méglumine.
Le groupe 2 reçoit 100mg/kg SC SID
d’antimoniate de méglumine.
Le groupe 3 reçoit 10mg/kg PO BID
d’allopurinol et 100mg/kg SC SID
d’antimoniate de méglumine.

La leishmaniose étant une maladie polymorphe et de gravité variable selon les individus
atteints et selon la charge parasitaire, la décision thérapeutique et le traitement symptomatique
sont à adapter en fonction du stade clinique, dont les critères sont inscrits dans le tableau
suivant.

TABLEAU II : STADES CLINIQUES DE LA LEISHMANIOSE CANINE, BASES SUR LE STATUT SEROLOGIQUE, LES
SIGNES CLINIQUES ET LES RESULTATS DE LABORATOIRE, ET PLAN THERAPEUTIQUE ET PRONOSTIC POUR
CHAQUE STADE, D’APRES (SOLANO-GALLEGO ET AL. 2009).

Diverses études proposent d’autres protocoles thérapeutiques tels que l’association de
l’allopurinol à la miltéfosine, l’utilisation de l’amphotéricine B, des aminosides. Ceux-ci
présentent parfois des contraintes trop importantes : néphrotoxicité, ototoxicité, médicament
réservé à usage humain, et ne sont donc pas recommandés en première intention.
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Comme le montre le tableau 2, l’allopurinol est une molécule centrale dans le traitement
de la leishmaniose, et elle peut être utilisée en combinaison avec l’antimoniate de méglumine
ou avec la miltéfosine (recommandée en seconde intention en Europe mais pas en France).
Une étude a cherché à comparer l’efficacité de ces deux protocoles thérapeutiques, et
n’a pas mis en évidence de différence significative. L’association de la miltéfosine à
l’allopurinol permet également de diminuer efficacement la charge parasitaire, et d’obtenir
une rémission clinique ainsi qu’un bon contrôle de la maladie. Cependant, ce protocole ne
permet pas d’éradiquer l’infection, et les animaux présentent parfois des rechutes, de la même
manière qu’avec le traitement classique (Manna et al. 2009). L’association de la miltéfosine à
l’allopurinol pourrait constituer une bonne alternative en cas d’impossibilité d’administrer le
traitement classique, cependant, la miltéfosine n’a pas obtenu d’autorisation de mise sur le
marché (AMM) en France car elle appartient à une catégorie de molécules anti-cancéreuses en
médecine humaine, et car l’apparition de résistances a été mise en évidence sur cette
molécule. Sa commercialisation est donc interdite sur le marché du médicament vétérinaire
français.

B) MODE D ’ACTION ET PHARMACOCINETIQUE DE L’ALLOPURINOL
L’allopurinol est un analogue structural de l’hypoxanthine, qui est métabolisé par les
leishmanies et produit un analogue inactif de l’inosine. Ce dernier est intégré à l’acide
ribonucléique (ARN) de la leishmanie et empêche ainsi l’étape de traduction des protéines,
d’où un effet leishmaniostatique du médicament (Baneth et Shaw 2002).
La pharmacocinétique de l’allopurinol est connue chez l’Homme : après une absorption
gastro-intestinale rapide mais incomplète, l'allopurinol est métabolisé en majeure partie en
oxypurinol ; le pourcentage d'allopurinol absorbé qui est oxydé en oxypurinol est fonction
inverse du dosage. Les demi-vies plasmatiques de l'allopurinol et de l'oxypurinol sont
respectivement d'environ 1 et de 20 heures, et l'élimination est essentiellement rénale.
Chez l’Homme, l’allopurinol est utilisé principalement pour son action hypouricémiante, et il a été montré que l’uricémie diminue entre 24 et 48 heures après
administration, que la chute maximale de l’uricémie est obtenue à partir de deux semaines
lors de prise quotidienne et qu’en cas d’arrêt du traitement, l’uricémie retrouve sa valeur
initiale entre sept et dix jours (ANSM 2016).
Ces éléments justifient de la même manière que chez le chien la nécessité d’administrer
le traitement de manière quotidienne et sans interruption pour garantir son efficacité au long
cours.
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Une étude chez le chien a montré que l’allopurinol est excrété essentiellement par voie
urinaire, et que 24 heures après une administration de la molécule par voie intraveineuse à 10
mg/kg sur des chiens sains de race Beagle, l’élimination est comprise entre 89 et 94 % de la
dose initiale (Bartges et al. 1997 a). Cette élimination se fait sous forme d’allopurinol et
d’oxypurinol, et les proportions respectives de ces molécules dépendent du régime alimentaire
de l’animal et notamment de la source protéique (apport protéique carné ou caséine). La
pharmacocinétique de ces métabolites est présentée dans la figure suivante et elle confirme la
nécessité d’effectuer une administration biquotidienne chez le chien afin d’assurer une
concentration plasmatique suffisante en permanence puisque l’on observe une forte baisse des
concentrations plasmatiques d’allopurinol et d’oxypurinol après 12 heures de délai suivant
l’administration.

FIGURE 3 : EVOLUTIONS DES CONCENTRATIONS PLASMATIQUES D'ALLOPURINOL (A GAUCHE) ET
D'OXYPURINOL (A DROITE) APRES UNE ADMINISTRATION IV D'ALLOPURINOL A 10 MG/KG CHEZ DES CHIENS
SAINS DE RACE BEAGLE, NOURRIS AVEC UNE SOURCE DE PROTEINE CARNEE OU A BASE DE CASEINE (BARTGES,
ET AL. 1997 B)

C) RISQUE DE CHIMIORESISTANCE A L’ALLOPURINOL
L’allopurinol est donc utilisé en première intention pour son activité leishmaniostatique
et pour son action diminuant la probabilité de rechutes, mais également pour son faible coût,
sa facilité d’administration, et ses effets indésirables réduits. Par ailleurs, d’autres avantages
sont l’absence de chimiorésistance décrite chez le chien, avec notamment l’absence de lien
établi entre les rechutes de la maladie et une éventuelle chimiorésistance au traitement, et la
faible utilisation de cette molécule dans le traitement de la leishmaniose humaine.
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En effet, les molécules de choix dans le traitement de la leishmaniose humaine sont les
antimoniés pentavalents (antimoniate de méglumine), l’amphotéricine B liposomale
(traitement de choix prioritaire dans les pays « riches »), la miltéfosine, la pentamidine et les
aminosides (paromomycine).
Une étude a cependant cherché à établir un lien entre les rechutes mises en évidence sur
des chiens leishmaniens traités à l’allopurinol et une résistance au médicament. Des parasites
sont extraits de chiens non traités (groupe NT, n=10), de chiens traités à l’allopurinol et en
phase de rémission clinique (groupe TA, n=5), ou de chiens traités à l’allopurinol et en phase
de rechute clinique (groupe TR, n=4), par aspiration à l’aiguille fine à partir de nœuds
lymphatiques poplités ou pré-scapulaires. Des formes promastigotes sont conservées et des
amastigotes axéniques sont générés à partir des promastigotes. La sensibilité des leishmanies
dans des solutions de concentration donnée en allopurinol est comparée entre les leishmanies
extraites des trois groupes de chiens (Yasur-Landau et al. 2016).

La concentration inhibitrice médiane
(CI50) est significativement plus importante
pour les promastigotes provenant du
groupe TR que pour les deux autres
groupes, et des résultats similaires sont
obtenus avec les amastigotes axéniques,
comme le montre la figure ci-contre.
Ainsi, une concentration en allopurinol
à 300µg/mL conduit à une inhibition de la
croissance des amastigotes dans le groupe
NT de 20 ± 4,9%, tandis que l’inhibition
de la croissance est de seulement 6,3 ±
4,8% pour le groupe d’animaux TR.
FIGURE 4 : VALEURS MOYENNES DE LA CONCENTRATION INHIBITRICE MEDIANE D'ALLOPURINOL OBTENUE
SUR LES PROMASTIGOTES ET LES AMASTIGOTES AXENIQUES (YASUR-LANDAU ET AL. 2016)

La gravité de ces résultats est à nuancer compte-tenu du faible nombre d’animaux (19
chiens au total des trois groupes), mais ceux-ci permettent de révéler une possible
chimiorésistance à l’allopurinol, qui devra être prise en compte lors de l’adaptation de la
posologie par les vétérinaires.
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III-

ALLOPURINOL ET EFFETS SECONDAIRES

A) EFFETS SECONDAIRES DE L’ALLOPURINOL DANS LE TRAITEMENT DES CALCULS
D ’URATE

Les effets secondaires du médicament sont initialement décrits dans le cadre du
traitement des calculs d’urate chez le chien, avec l’apparition de cristaux et de calculs de
xanthine (Ling et al. 1991). L’allopurinol est utilisé dans le traitement de l’urolithiase à
calculs d’urate chez le chien et fait partie des traitements hypo-uricémiants dans le cadre de la
goutte chez l’Homme, c’est en effet un inhibiteur de la xanthine oxydase. Toutefois, le
febuxostat semble être plus efficace que l’allopurinol pour diminuer l’uricémie chez l’Homme
(Borghi et Perez-Ruiz 2016).
Dans une étude, dix chiens de race Dalmatien présentant des calculs d’urates sont traités
avec des doses d’allopurinol comprises entre 11 et 38 mg/kg PO BID. Ils développent des
calculs de xanthine dans un délai compris entre cinq semaines et quatre ans, et la nature des
calculs est confirmée par analyse chromatographique à haute pression de liquide après retrait
chirurgical des calculs ou récupération de ceux-ci dans les urines (Ling et al. 1991). Par
conséquent, la formation de calculs de xanthine semble assez rapide après l’instauration du
traitement.

B) OBSERVATION D’EFFETS SECONDAIRES DE L’ALLOPURINOL CHEZ DES CHIENS
LEISHMANIENS

Récemment, des cas similaires sont observés chez des chiens leishmaniens traités à
l’allopurinol, suggérant que la molécule est bien à l’origine de la formation de calculs de
xanthine. Les différents exemples sont cités ci-dessous.
La cristallurie à cristaux de xanthine est le seul effet secondaire relevé sur quatre parmi
40 chiens leishmaniens traités à l’allopurinol (Plevraki et al. 2006). Le délai d’apparition de
cette xanthinurie n’est pas précisé mais il est inférieur à six mois.
Un chien leishmanien mâle castré de 8 ans et de race croisée est traité avec de
l’allopurinol à 14,5 mg/kg PO BID suite à l’établissement du diagnostic par
immunofluorescence indirecte. Il est présenté chez son vétérinaire traitant après six ans de
traitement pour une obstruction urétrale, causée par la présence de calculs urinaires composés
de 80% de xanthine et de 20% d’oxypurinol (Beaufils et Dhéry 2009). Le délai de détection
des calculs plus élevé que pour les autres études peut s’expliquer par l’absence de suivi
échographique de l’appareil urinaire ou de suivi de l’analyse d’urines.
Vingt-trois chiens leishmaniens de stade clinique II traités avec de l’antimoniate de
méglumine à 100mg/kg SC SID et de l’allopurinol à 10 mg/kg PO BID sont suivis pendant
une durée comprise entre deux et neuf ans. Les effets secondaires observés durant la période
de suivi sont notés dans le tableau suivant (Torres et al. 2011).
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TABLEAU III : EFFETS SECONDAIRES OBSERVES SUR DES CHIENS LEISHMANIENS TRAITES A L’ANTIMONIATE DE
MEGLUMINE ET A L’ALLOPURINOL (TORRES ET AL. 2011)

Les principales complications observées sont des lésions à médiation immune
compatibles avec l’évolution de la maladie, ainsi que des rechutes de la maladie. Une
urolithiase à calculs de xanthine et des effets secondaires touchant la sphère urinaire sont
détectés chez trois animaux (n°3, 5 et 17). Parmi ceux-ci, un chien présente une
hydronéphrose associée à la présence des calculs, ce qui motive la réalisation d’une
néphrectomie. L’urolithiase semble ainsi être un effet indésirable majeur de l’administration
au long cours de l’allopurinol, et qui apparait dans cette étude après plus de 24 mois de
traitement. Par ailleurs, les examens de suivi des animaux à un mois, trois mois, six mois puis
tous les six mois ne comprennent pas d’échographie du tractus urinaire, ce qui peut être un
facteur de sous-estimation de la prévalence des calculs de xanthine dans cette étude.
Des calculs vésicaux sont détectés par échographie chez six parmi douze chiens
leishmaniens traités à l’allopurinol à une dose non précisée durant au moins un mois, et ne
recevant aucun régime alimentaire particulier. Tous les animaux de l’étude sont ensuite
nourris durant un mois avec une alimentation appauvrie en purines, et le contrôle
échographique effectué suite à ce régime révèle la persistance de calculs vésicaux chez
seulement deux chiens (Mireaux et al. 2014). Compte-tenu du contexte clinique, l’hypothèse
de calculs de xanthine présente une forte probabilité, cependant la nature des calculs ne peut
être déterminée avec certitude puisque l’analyse de ceux-ci n’a pas été effectuée.
Quarante-deux chiens leishmaniens sous allopurinol présentant une xanthinurie sont
inclus dans une étude rétrospective visant à analyser les effets indésirables urinaires de
l’allopurinol (Torres et al. 2016). Le tableau suivant présente les anomalies détectées ainsi
que leurs prévalences respectives.
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TABLEAU IV : ALTERATIONS DE L'APPAREIL URINAIRE OBSERVEES PAR ANALYSE D'URINES ET ECHOGRAPHIE
ABDOMINALE, D’APRES (TORRES ET AL. 2016)

Tests
diagnostiques
Analyse
d’urines
Echographie
abdominale

Nombres
de cas
42

Nombre de chiens
présentant des
anomalies urinaires
42

42

36

Type d’anomalie
Xanthinurie
Bactériurie
Minéralisation rénale
Urolithiase
Sédiments
vésicaux
présentant une ombre
acoustique
Dilatation urétérale
Pyélectasie
Hydronéphrose
Rupture vésicale

Nombre
de chiens

Pourcentage
(%)

42
3
24
21
20

100
7,1
57,1
50
46,6

4
2
2
2

9,5
4,8
4,8
4,8

Des minéralisations rénales sont présentes dans 57,1 % des cas, et une urolithiase est
présente dans la moitié des cas. Il est important de noter qu’une pyélectasie, une
hydronéphrose et une rupture vésicale ont été observées chez deux animaux de l’étude, ce qui
témoigne de la sévérité potentielle des effets secondaires de l’allopurinol.

C) PATHOGENIE : FORMATION DES CALCULS DE XANTHINE
La xanthinurie et la formation de calculs urinaires de xanthine peut être expliquée par le
mécanisme de dégradation des purines : l’allopurinol inhibe la conversion de la xanthine en
hypoxanthine et d’hypoxanthine en acide urique, diminuant ainsi les concentrations sérique et
urinaire en acide urique, et augmentant les concentrations sérique et urinaire de xanthine.
Ainsi, la xanthinurie augmente sous traitement à l’allopurinol et la xanthine peut précipiter
lorsque son seuil de solubilité est atteint.

FIGURE 5 : MECANISME DE DEGRADATION DES PURINES, D’APRES (OSBORNE ET AL. 1999 A)
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Par conséquent, la prise d’allopurinol associée ou non à la consommation d’une
alimentation riche en purines favorisent la formation de calculs de xanthine (Osborne et al.
1999 a ; Houston et al. 2004).
Moins de 0,1% des calculs analysés au Centre des Urolithes du Minnesota entre 1981 et
1997 contiennent de la xanthine, mais ces calculs proviennent principalement de chiens traités
à l’allopurinol, ce qui confirme que l’urolithiase de xanthine est rare mais que l’allopurinol est
un facteur favorisant de cette affection.

IV-

LA XANTHINURIE HEREDITAIRE

Si la majorité des cas d’urolithiase de xanthine sont liés à une prise quotidienne
d’allopurinol, il existe cependant des cas non liés à cette molécule, suggérant l’existence
d’une maladie primaire.
En effet, il existe une xanthinurie primaire héréditaire chez l’Homme, causée par un
défaut de production de la xanthine oxydase (ou xanthine déshydrogénase, XDH) et dont la
transmission se fait selon un mode autosomique récessif (Gow et al. 2011).
La xanthinurie primaire semble exister également chez le chien, et plusieurs cas ont été
décrits chez des chiens de race Cavalier King Carles Spaniel (CKCS) (Jacinto et al. 2013) et
Teckel (Kucera et al. 1997). La xanthinurie primaire du CKCS semble être du même type que
chez l’Homme, c’est-à-dire causée par une mutation du gène XDH, avec une transmission
selon un mode autosomique récessif.
Parmi les cas décrits dans la littérature, un chiot de race CKCS âgé de sept mois est
admis chez son vétérinaire pour des calculs de xanthine associés à une obstruction urétrale ;
une mesure de la xanthinurie sur les chiens de cette famille en comparaison avec des chiens
témoins permet de confirmer une xanthinurie primaire et d’émettre l’hypothèse selon laquelle
la transmission est autosomique récessive (van Zuilen et al. 1997). Un chien CKCS d’une
seconde étude est présenté pour des épisodes récurrents de polyurie et de strangurie associés à
la présence de calculs rénaux, vésicaux et urétraux puis une infection du tractus urinaire à
Pasteurella multocida est détectée ; il est finalement euthanasié suite à des complications postopératoires de cystotomie et de retrait de néphrolithes (Gow et al. 2011).
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Un chien de race Teckel de 4 ans est présenté pour des signes cliniques liés à une
insuffisance rénale avancée (anorexie, vomissements, oligurie, déshydratation) ; les analyses
biochimiques confirment l’insuffisance rénale chronique et une radiographie abdominale met
en évidence la présence d’un large calcul rénal. Compte-tenu du mauvais pronostic vital,
l’animal est euthanasié. L’examen nécropsique permet de confirmer une insuffisance rénale
chronique terminale, la présence de calculs vésicaux et rénaux de xanthine (analyse par
spectrométrie infrarouge) avec une obstruction pyélique à droite, ainsi qu’une xanthinurie
primaire (absence d’antécédents d’allopurinol). Les urines des chiens de la fratrie sont testées
et la xanthinurie est également augmentée en comparaison avec des chiens témoins
(multiplication de la teneur en xanthine par 20 à 32 fois entre les deux groupes de chiens). Ces
résultats sont en accord avec l’hypothèse d’une pathologie héréditaire dans la race Teckel
(Kucera et al. 1997).
Comme le montrent ces études avec l’analyse d’urines de chiens appartenant à la fratrie
ou à la famille d’un chien symptomatique, on peut noter qu’une majorité de chiens présentant
une xanthinurie primaire sont asymptomatiques. Cependant, les risques de développer une
urolithiase et une insuffisance rénale existent.

À ce jour, aucune étude ne s’est attachée à déterminer la prévalence des calculs
urinaires chez les chiens leishmaniens traités à l’allopurinol. Une étude sur la prévalence des
effets secondaires urinaires des chiens leishmaniens traités à l’allopurinol a été effectuée, mais
la xanthinurie a été ajoutée en tant que critère d’inclusion, sans préciser de valeur minimale
requise pour qualifier la xanthinurie (Torres et al. 2016).
Notre étude vise à mettre en évidence les effets secondaires de l’allopurinol, sur des
chiens leishmaniens en cours de traitement, ne présentant pas nécessairement d’élévation de la
xanthinurie ou de signes cliniques intéressant la sphère urinaire. L’objectif est ainsi de
calculer la prévalence de ces effets indésirables afin de confirmer une suspicion clinique
observée par les vétérinaires spécialistes en imagerie, et mise en évidence dans l’étude du
docteur Torres, afin de sensibiliser les vétérinaires ainsi que les propriétaires de chiens
leishmaniens aux risques liés à la prise quotidienne d’allopurinol.
Notre étude expérimentale a ainsi été effectuée en partenariat avec la clinique
vétérinaire de référé en imagerie médicale AzurVet, grâce à la participation du docteur
Delphine RAULT (Dipl. ECVDI), grâce à la collaboration des vétérinaires référents, ainsi que
grâce au financement effectué par ROYAL CANIN®.
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DEUXIEME PARTIE : ETUDE EXPERIMENTALE
I-

ANIMAUX

Les animaux sont sélectionnés dans les Alpes Maritimes, grâce à la coopération de
vétérinaires référents du centre d’imagerie médicale AzurVet.

A) LOT D’ANIMAUX LEISHMANIENS
1) C RITERES D ’ INCLUSION

Les animaux sélectionnés sont des chiens mâles et femelles vivant dans le sud-est de la
France (Alpes Maritimes), dont le diagnostic de leishmaniose a été établi selon des méthodes
de référence, et qui reçoivent depuis au moins un mois un traitement à base d’allopurinol
(ZYLORIC®), à une dose minimale de 10 mg/kg PO BID. La dose peut ensuite être diminuée
par le vétérinaire en fonction des réponses clinique et biologique au traitement.
Le traitement des chiens leishmaniens peut également être complété par de
l’antimoniate de méglumine (GLUCANTIME®), mais cela ne constitue pas un critère
d’inclusion.
La méthode permettant d’établir un diagnostic fiable de leishmaniose canine repose sur
la combinaison des commémoratifs et de l’anamnèse (voyage ou vie en région endémique), de
la présence de signes cliniques compatibles avec la maladie, de tests non spécifiques de
routine (numération et formule sanguine, examen biochimique, analyse urinaire,
électrophorèse des protéines sériques), et de tests spécifiques de laboratoire (Solano-Gallego
et al. 2009).
Parmi les différents examens paracliniques spécifiques à disposition du vétérinaire, le
consensus révèle que l’examen de choix à effectuer en première intention est la sérologie
quantitative, qui permet notamment de mesurer le taux d’anticorps anti-leishmaniens mais
également d’effectuer un suivi biologique par la suite. En cas de résultat douteux, une
cytoponction ganglionnaire ou médullaire peut être effectuée afin de mettre en évidence la
présence des parasites, mais la sensibilité de cet examen est assez faible. Enfin, une recherche
de leishmanies par PCR peut être réalisée.
L’examen cytologique permet de visualiser directement les formes amastigotes à partir
d’une ponction à l’aiguille fine de nœud lymphatique, de lésion cutanée, de rate ou de moelle
osseuse, de même que l’examen histologique sur les mêmes organes, par technique
d’immunohistochimie. Ces méthodes constituent un diagnostic de certitude dans le diagnostic
de la leishmaniose canine, bien que leur sensibilité soit assez faible (Ready 2017).
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FIGURE 6 : OBSERVATION EN
CYTOLOGIE DE LEISHMANIES EN
QUANTITE PLUS OU MOINS
IMPORTANTE LORS D’UNE PONCTION
A L’AIGUILLE FINE D’UN NOEUD
LYMPHATIQUE CHEZ UN CHIEN
LEISHMANIEN

© Gilles BOURDOISEAU
(photographie de gauche)
© VetCyt (photographie de
droite)
Ces photographies révèlent la présence de nombreuses formes amastigotes mesurant de 2 à
3µm à l’intérieur des macrophages.
En pratique en clientèle, les critères diagnostiques les plus couramment utilisés par les
vétérinaires sont la sérologie (par méthode IFI, ELISA ou par des kits de diagnostic rapide),
puis l’observation directe des parasites souvent associée à d’autres techniques, et enfin la
PCR, qui est moins utilisée (Halloin 2008).

2) C RITERES D ’ EXCLUSION
2.1) I NSUFFISANCE HEPATIQUE

Les animaux présentant une insuffisance hépatique diagnostiquée par le vétérinaire
traitant sont exclus du protocole expérimental car l’allopurinol est métabolisé dans le foie par
la xanthine oxydase, ce qui peut donc altérer sa transformation et prolonger sa durée d’action.
Un autre argument en faveur de l’exclusion des chiens présentant une atteinte sévère du
parenchyme hépatique repose sur le fait que l’uricase (ou urate oxydase) convertissant l’acide
urique en allantoïne est exclusivement produite dans le foie. Ainsi, un défaut de synthèse de
cette enzyme peut entraîner une hyperuricémie et donc un risque accru de produire des calculs
d’urate, radiotransparents (D. Bannasch et Henthorn 2009). Cependant, une étude a montré
que les quantités de métabolites des purines n’étaient pas modifiées en comparant des chiens
présentant une maladie du parenchyme hépatique et des chiens sains (Rivara et al. 2013).
Nous pouvons tout de même nous interroger sur le degré d’atteinte hépatique des chiens
recrutés dans cette étude car celui-ci n’est pas précisé.
L’insuffisance hépatique peut être détectée biochimiquement par une augmentation de
la mesure des acides biliaires, de la bilirubinémie totale, par une diminution de
l’albuminémie, de la glycémie et de l’urémie. Elle peut également être suspectée en cas de
troubles digestifs associés à une augmentation des paramètres hépatiques tels que les PAL et
les ALAT et à des modifications échographiques hépatiques.
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2.2) A NTECEDENTS OU PREDISPOSITION AUX CALCULS RADIOTRANSPARENTS

Les chiens ayant des antécédents ou des prédispositions raciales aux calculs urinaires
non radio-opaques sont également exclus de l’étude. Les calculs radiotransparents sont les
calculs de xanthine, d’urate (et parfois de cystine). L’échographie ne permettant pas de
dissocier ces calculs et la radiographie ne faisant que confirmer leur caractère
radiotransparent, cette exclusion limite le risque de surinterprétation et le nombre de faux
positifs.
Les races prédisposées au calculs d’urate sont les Dalmatiens et les Bulldogs anglais, et
le mécanisme physiopathologique implique un défaut de transport de l’acide urique dans le
foie et les reins, entraînant d’une part une altération de fonction de l’uricase dans les
hépatocytes, et d’autre part un défaut de réabsorption tubulaire (Houston et al. 2004; D. L.
Bannasch et al. 2004; Ling et al. 1991; Houston et Moore 2009; D. Bannasch et Henthorn
2009).
Pour les mêmes raisons sont exclus les chiens de race Cavalier King Charles Spaniel et
Teckel qui semblent être prédisposés à une xanthinurie héréditaire, entraînant la formation de
calculs de xanthine.
Enfin, une exception est faite concernant les races prédisposées aux calculs de cystine.
En effet, les calculs de cystine sont très rares, avec une prévalence estimée à 1% au centre des
urolithes du Minnesota entre 1981 et 1997. Ils sont liés à une maladie héréditaire entraînant
un défaut de réabsorption tubulaire de la cystine et d’autres acides aminés, dont tous les
mécanismes moléculaires ne sont pas encore parfaitement déterminés. Certaines races telles
que le Landseer et le Terre-Neuve semblent prédisposées, cependant cette prévalence a
fortement diminué suite au programme de dépistage des mutations des gènes SLC3A1 et
SLC7A9, et il a été montré que la cystinurie héréditaire pouvait toucher de nombreuses autres
races de chiens (67 races ont été comptabilisées au centre des Urolithes du Minnesota) (C. A.
Osborne et al. 1999 c). Nous avons donc fait le choix, de ne pas exclure ces deux races en
s’assurant toutefois qu’il n’y ait pas d’antécédent familial de lithiase urinaire et que l’analyse
urinaire ne révèle pas la présence de cristaux de cystine.

2.3)

A LIMENTATION SPECIFIQUE A TENEUR REDUITE EN PURINES

Comme nous l’avons déjà énoncé dans la partie précédente, un faible apport exogène en
purines entraîne une diminution de production de calculs urinaires de xanthine voire une
régression de ces calculs après un mois d’alimentation. Pour cette raison, les chiens sous
gamme restreinte en purine ont été exclus de l’étude. Cela permet ainsi de ne pas avoir de
biais sur la prévalence de formation des calculs.
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B) LOT D’ANIMAUX TEMOINS
1) C RITERES D ’ INCLUSION

Les animaux inclus dans le lot d’animaux témoins sont des chiens sains et non infectés
par la leishmaniose, et dont le statut a été vérifié par l’examen clinique et par un test
sérologique. Ils peuvent être vaccinés ou non contre la leishmaniose. S’ils ne sont pas
vaccinés, le test de dépistage de la leishmaniose doit avoir été effectué au plus tard dans les
trois semaines précédant l’inclusion au protocole.

2) C RITERES D ’ EXCLUSION

De même que pour le lot d’animaux malades, sont exclus de cette étude les chiens
présentant une insuffisance hépatique avérée, ceux ayant des antécédents de calculs urinaires
non radio-opaques ainsi que les chiens de race prédisposée aux calculs d’urate et de xanthine.

C) QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES PROPRIETAIRES
Le questionnaire complet est disponible en annexes 1 et 2.

1) C OMMEMORATIFS
1.1) I NFORMATIONS GENERALES

Pour chaque animal, sont renseignés le nom, l’âge, le sexe, la race et le poids de
l’animal. Le poids de l’animal est uniquement recueilli dans le but de connaître les doses de
médicaments prescrits pour le traitement contre la leishmaniose.

1.2) A LIMENTATION
•

P RISE ALIMENTAIRE

L’alimentation est une information importante dans notre étude étant donné qu’elle
conditionne l’apport exogène en purines de l’animal. Cependant, il est impossible de
quantifier précisément cet apport car ce n’est pas une donnée fournie par l’étiquetage des
aliments industriels, et que les quantités exactes de purines ne sont également pas connues
pour des aliments ménagers.
Ainsi, nous qualifierons l’apport en purines de faible, modéré ou important en fonction
de la quantité de protéines indiquées dans les rations industrielles, et du type d’aliments
ménagers ingéré par l’animal.
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D’après les données fournies dans la littérature (Fam 2005; Bartges, Osborne, et Felice
1992), nous pouvons classer les aliments ménagers en fonction de leur teneur en purines.

TABLEAU V : APPORTS EN PURINES DANS L'ALIMENTATION MENAGERE

Aliments à faible teneur en purines
Aliments à forte teneur en purines
Céréales et produits issus de céréales (pain, Viandes, abats (cerveau, reins, intestins)
farine, pâtes)
Produits de la mer (poissons, fruits de mer)
Majorité de légumes, fruits
Epinards, pois, lentilles, haricots, asperges
Produits laitiers (lait, yaourts, fromages, glaces) Champignons, extraits de levure
Noix, sucre, œufs
Lorsque les animaux sont nourris exclusivement avec une ration industrielle, l’apport en
protéines est qualifié de la manière suivante.

TABLEAU VI : CLASSIFICATION DES APPORTS EN PROTEINES DANS LES RATIONS INDUSTRIELLES

Apport
Teneur en protéines
(En % de la matière
sèche)

Faible
Inférieure à 22%

Modéré
Important
Comprise entre 22 et Supérieure à 32%
quotidien 32%

(Apport
minimal recommandé)

Si les animaux reçoivent en supplément des aliments pauvres en purines ou des restes
de tables (en faible quantité ou de manière occasionnelle), cela ne modifie pas la
quantification de l’apport en purines.
Si les animaux sont nourris avec une ration mixte (ration ménagère équilibrée et ration
industrielle), alors nous considèrerons que l’apport global en protéines est important, sauf en
cas de nourriture industrielle pauvre en protéines. Dans ce cas, l’apport global sera considéré
comme étant modéré.
En cas de nutrition exclusivement ménagère, l’apport protéique est qualifié d’important.

•

P RISE DE BOISSON

La prise dipsique est également importante puisque les animaux qui sont nourris avec
une alimentation industrielle sèche sont plus touchés par une urolithiase que ceux qui sont
nourris avec une alimentation humide ou ménagère.
De plus, parmi la gestion hygiénique de l’urolithiase, il est recommandé d’augmenter
les apports hydriques de l’animal, quelle que soit la nature des calculs, chez l’homme et chez
l’animal (Case et al. 2011; Battu 2017).
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Nous demanderons ainsi si la prise de boisson est connue, si elle est quantifiée et si son
évolution semble stable, en baisse ou en augmentation par rapport aux derniers mois.
Cependant, c’est une information plus difficile à obtenir que le régime alimentaire car les
propriétaires connaissent rarement le volume de leurs récipients, qu’ils peuvent posséder
plusieurs animaux qui se partagent les gamelles et que certains chiens ont tendance à boire
régulièrement dans les flaques d’eau en balade.
Nous noterons ainsi uniquement la présence ou l’absence d’une polydipsie, qui est
caractérisée par un apport hydrique quotidien supérieur ou égal à 100 mL/kg/j.

2) A NTECEDENTS ET PREVENTION CONTRE LA LEISHMANIOSE

Les antécédents de l’animal sont recueillis afin d’exclure de l’étude des animaux ayant
présenté des épisodes de calculs urinaires non radio-opaques avant la déclaration de la
leishmaniose (et donc avant l’instauration du traitement), et d’exclure ceux ayant une atteinte
rénale ou hépatique sévère, pouvant avoir des conséquences sur le métabolisme de
l’allopurinol donc de la formation de calculs de xanthine.
Pour les animaux sains, nous nous assurons que ces chiens ne sont pas infectés par la
leishmaniose grâce à la combinaison d’un test rapide (Snap Leish K®) négatif et d’une
vaccination contre la leishmaniose à jour si le dépistage date de plus de 3 semaines.

3) A NAMNESE

Les signes cliniques initiaux et les moyens diagnostiques mis en œuvre par le
vétérinaire traitant afin d’établir le diagnostic de leishmaniose sont recueillis dans le but de
vérifier les critères d’inclusion à l’étude. La date d’établissement du diagnostic est également
notée afin de connaître la durée de traitement à l’allopurinol.

4) S UIVI

Le suivi de la maladie comprend le suivi diagnostique, avec notamment l’évolution du
titre en anticorps anti-leishmanies, ainsi que l’évolution thérapeutique, afin d’obtenir des
informations plus précises quant à la dose cumulée d’allopurinol reçue par l’animal au
moment de l’étude.
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II-

MATERIEL ET METHODE

Les examens complémentaires sont ordonnés par type d’examen (imagerie médicale,
analyse urinaire et analyse sanguine) en fonction de leur utilité dans la recherche de calculs
urinaires dans notre étude, puis dans la détermination de la nature de ces calculs. Enfin, les
analyses sanguines permettent de fournir des indications dans l’interprétation des autres
résultats, afin de fournir des facteurs de variations et de biais de ceux-ci.

A) IMAGERIE MEDICALE
1) E CHOGRAPHIE DU TRACTUS URINAIRE ET DU FOIE
1.1) J USTIFICATION DE L ’ ECHOGRAPHIE

Dans cette étude, la présence de calculs urinaires est objectivée en effectuant dans un
premier temps une échographie du tractus urinaire. Il a été montré que la sensibilité de
l’échographie était supérieure à celle de la radiographie sans préparation. Par ailleurs, la
sensibilité de l’échographie est équivalente à celle de la cystographie à double contraste
(Feeney et al. 1999), mais la cystographie à double contraste ne permet d’explorer que le bas
appareil urinaire (vessie et urètre), tandis que l’on recherche la présence de calculs dans
l’intégralité du tractus.
Chez l'Homme, l'examen de choix dans la détection des calculs urinaires est l'examen
tomodensitométrique (sensibilité = 100%, spécificité = 95%) (Lechevallier, Saussine, et
Traxer 2008). Celui-ci permet de bénéficier des reconstructions en trois dimensions, de
visualiser des calculs millimétriques, et de prédire la nature chimique des calculs par une
mesure de la densité en unité Hounsfield (UH), notamment pour les calculs d’acide urique
(Chabannes et al. 2013). Cependant, le couple radiographie abdominale sans préparation et
échographie est une bonne alternative si l’examen tomodensitométrique n'est pas accessible,
avec une sensibilité de plus de 90% et une spécificité de 75% à près de 100%, mais c'est une
technique opérateur-dépendant.
Dans notre cas, le choix de l’échographie face à l’examen tomodensitométrique a été
effectué en tenant compte des considérations financières, temporelles, et invasives pour
l’animal. En effet, l’examen tomodensitométrique avait pour inconvénients d’être beaucoup
plus coûteux que l’échographie, d’être un examen plus long à réaliser à cause de l’anesthésie
générale obligatoire pour l’animal. Et outre le risque anesthésique, cet examen est irradiant
donc il présente un caractère invasif pour l’animal contrairement à l’échographie urinaire. De
plus, les examens d’imagerie étant effectués et interprétés par le Docteur Delphine RAULT
(Dipl. ECVDI) avec du matériel d’excellente qualité, la sensibilité de l’examen échographique
liée à son aspect opérateur-dépendant est considérée comme étant optimale.
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1.2) M ATERIEL

Les examens ont lieu soit au centre de référé en imagerie médicale vétérinaire AzurVet
(Cagnes-sur-Mer, 06, FRANCE), soit en itinérance dans les cliniques des vétérinaires
référents dans Alpes Maritimes.
Lorsque les clients ont la possibilité de se déplacer au centre AzurVet, l’échographe
utilisé est un appareil de la marque Toshiba (Tchigi, JAPAN, modèle APLIO 400). La sonde
utilisée est une sonde micro convexe de fréquence allant de 4,2 à 10,2 MHz pour les chiens de
petit format, ou une sonde convexe de fréquence allant de 5 à 8 MHz pour les chiens de grand
format ou pour ceux ayant un thorax profond.
Lorsque les clients n’ont pas la possibilité de venir au centre d’imagerie médicale,
l’échographe utilisé en itinérance est un appareil de la marque Philips (Best Netherlands,
modèle CX 50), et la sonde utilisée est une sonde micro convexe de fréquence variant entre 5
et 8 MHz selon le gabarit du chien.

1.3) M ETHODE

Afin d’obtenir une sensibilité optimale de l’échographie, les patients sont de préférence
à jeun et ont une vessie correctement distendue.
Lors de l’examen, le foie est évalué dans un premier temps afin de vérifier sa taille, son
échogénicité, son homogénéité et sa vascularisation afin d’exclure toute anomalie et tout
remaniement pouvant conduire à une insuffisance hépatique et entrainer une modification du
métabolisme des purines, et donc de l’allopurinol.
Des images rénales fixes DICOM et des vidéos d’images rénales obtenues en coupes
transversale et longitudinale sont réalisées par le Dr RAULT et enregistrées.
L’ensemble des images (des deux groupes d’animaux) est ensuite interprété à l’aveugle
et au hasard par le Dr RAULT plusieurs semaines à mois après les manipulations afin
d’apprécier la présence ou non de calculs, leur taille et quantité.
Ainsi, chaque rein est analysé séparément : la taille de l’organe est mesurée, ses
contours, son échogénicité, son architecture et la présence ou non d’une pyélectasie sont
observés. La quantité de calculs est ensuite évaluée (s’il y en a) de façon subjective mais selon
une grille de notation définie dans le tableau suivant. Elle est qualifiée de « discrète »,
« modérée », « marquée » ou « sévère », et la taille des calculs est mesurée. Les reins sont
évalués en coupes longitudinale et transversale pour juger correctement de la pyélectasie et de
la taille des calculs.
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FIGURE 7 : QUANTIFICATION DES CALCULS RENAUX : DISCRETE (EN HAUT A GAUCHE), MODEREE (EN HAUT A
DROITE), MARQUEE (EN BAS A GAUCHE), SEVERE (EN BAS A DROITE)

© AzurVet
L’évaluation de la vessie comprend la régularité de la paroi vésicale et son épaisseur.
De même que pour les reins, la présence d’une sablose vésicale et de calculs vésicaux est
évaluée, et la taille des calculs est mesurée.

La sablose est définie comme étant un
ensemble
d’images
ponctiformes
hyperéchogènes mesurant moins d’un
millimètre dans l’urine. Elle est illustrée par
l’image échographique ci-dessus.

La sablose s’oppose aux calculs ou
lithiases urinaires qui sont des éléments
hyperéchogènes parfois associés à un cône
d’ombre et mesurant plus d’un millimètre. Ils
peuvent donc être mesurés à l’échographie,
comme le montre l’image ci-dessus.

FIGURE 8 : COMPARAISON DE LA SABLOSE URINAIRE (A GAUCHE) ET DE LA PRESENCE DE CALCULS VESICAUX
(A DROITE)

© AzurVet
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Enfin, le diamètre de l’urètre proximal est évalué dans le but de rechercher une
dilatation de celui-ci et la présence de calculs urinaires.
Il n’existe ni en médecine humaine ni en médecine vétérinaire de critères établis
permettant d’évaluer la quantité de calculs rénaux ou vésicaux. La classification humaine des
calculs rénaux repose sur leur localisation précise, leur densité et leur taille, et elle existe dans
un but diagnostique, afin d’adapter la prise en charge thérapeutique (Chabannes et al. 2013).
Or notre objectif de quantifier ces calculs sur des chiens asymptomatiques est d’effectuer un
état des lieux de l’appareil urinaire et notamment des reins, afin de rechercher un lien entre la
quantité de calculs et des facteurs favorisants ou prédisposants tels que :
-

La durée de traitement à l’allopurinol,
La dose cumulée d’allopurinol ingérée,
La quantité de purines exogènes (fournies par l’alimentation),
Les fonctionnements hépatique et rénal.
Les critères ayant permis cette classification sont inscrits dans le tableau suivant.

TABLEAU VII : CRITERES DE QUANTIFICATION DES CALCULS RENAUX, VESICAUX, ET D'UNE SABLOSE URINAIRE

Quantification
Calculs rénaux

Discrète
Moins de 5
calculs de
petite taille

Calculs vésicaux

Moins de 5
calculs

Modérée
Entre 5 et 10 calculs de
petite taille, ou ne
prenant pas plus de 10
% du volume rénal
Entre 5 et 10 calculs
vésicaux

Sablose vésicale
(mesurée
par
l’épaisseur
du
dépôt de sédiment)

Fine lame
de sablose

Epaisseur inférieure à 2
mm

Marquée
Calculs prenant
entre 10 et 25 % du
volume rénal

Sévère
Calculs prenant
plus de 25 % du
volume rénal

Plus de 10 calculs
vésicaux, quantité
difficile à
dénombrer
Epaisseur comprise
entre 2 et 5 mm

Non dénombrable
en raison d’une
trop grande
quantité de calculs
Epaisseur
supérieure à 5 mm

2) R ADIOGRAPHIE ABDOMINALE

L’échographie n’apporte pas d’information concernant la densité du calcul, elle est donc
insuffisante pour permettre d’émettre des hypothèses quant à sa nature. Cet examen est donc
complété par une radiographie abdominale lorsque le ou les calcul(s) visualisé(s) en
échographie sont de taille supérieure ou égale à 3 mm, et en quantité modérée à marquée.
Cette taille seuil est justifiée par le fait que la radiographie peut mettre en évidence la
présence de calculs radio-opaques mesurant au minimum 2 à 3 mm de diamètre (Lulich et
Osborne 2009).
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La radio-opacité des calculs urinaires est liée au numéro atomique des éléments le
constituant, par conséquent les calculs d’urate (et donc de xanthine) seront de
radiotransparents à iso-opaques car leur nombre atomique est proche de celui de l’urine
(Feeney et al. 1999). Par ailleurs, la majorité des calculs de xanthine ont été décrits comme
ayant une surface lisse et sphérique, une taille comprise entre 1 mm et 1 cm, et une quantité
comprise entre 1 et 100 calculs par patient (Osborne et al. 1999 a).
Dans l’hypothèse de formation de calculs de xanthine, il est donc important d’effectuer
une radiographie afin de confirmer le caractère peu ou pas radio-opaque des calculs identifiés
à l’échographie. Cela permet ainsi d’exclure les calculs les plus fréquents chez le chien que
sont les calculs de struvites (ou phospho-ammoniaco-magnésiens) et ceux d’oxalates de
calcium, tous deux nettement radio-opaques.

© Laboratoire Vet’Analys.
Ces calculs ont été récupérés dans les
urines d’un chien leishmanien traité à
l’allopurinol n’appartenant pas à cette
étude.
FIGURE 9 : ASPECT MACROSCOPIQUE DES CALCULS DE XANTHINE (A GAUCHE), ET ASPECT DE LA PAROI DES
CALCULS DE XANTHINE (A DROITE)

Lorsque les patients sont reçus au centre d’imagerie AzurVet, l’appareil de radiographie
est un appareil numérique de la marque Toshiba (CA Suresnes, France, modèle Philips Super
80CP), et lorsqu’ils sont reçus chez leur vétérinaire traitant, les clichés sont pris avec une
radiographie numérique.

FIGURE 10 : EXAMEN RADIOGRAPHIQUE PERMETTANT D’EVALUER LA RADIO-OPACITE DES CALCULS
URINAIRES (VUES LATERALE DROITE ET VENTRODORSALE)

© Vetagro Sup – Service d’imagerie médicale
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Deux incidences orthogonales de l’abdomen sont ainsi effectuées afin de déterminer si
les calculs identifiés par échographie sont radio-opaques ou non. En ce qui concerne la vue
latérale, il est recommandé de positionner le patient en décubitus latéral droit afin d’obtenir
une meilleure séparation des reins (Feeney et Anderson 2011). De plus, les membres pelviens
sont tirés vers l’arrière afin de limiter au maximum les superpositions d’images et de dégager
l’appareil urinaire. La seconde incidence est ensuite réalisée en vue ventrodorsale.

B) ANALYSES URINAIRES
1) A NALYSE URINAIRE CLASSIQUE

L’urine est récoltée lors de la consultation par miction naturelle après l’examen
d’imagerie, et l’analyse est effectuée immédiatement après la récolte, comme le
recommandent la plupart des vétérinaires (Osborne et al. 1999 b). La mesure de la densité
urinaire est effectuée à l’aide d’un réfractomètre à main à destination des vétérinaires. La
bandelette urinaire est de type Combur-10.
Lors de la lecture de la bandelette urinaire, seules les analyses concernant la mesure du
pH, la présence de protéines, de glucose, de corps cétoniques et de bilirubine sont reportées,
car la méthode colorimétrique employée n’est pas fiable ou n’apporte aucune signification
clinique pour les autres paramètres (densité urinaire, leucocytes, urobilinogène, nitrite).
En cas d’urine macroscopique colorée ou trouble, la mesure de la densité urinaire et la
lecture de la bandelette urinaire sont effectuées à partir du surnageant recueilli après
centrifugation de l’urine pendant 5 minutes à 1500 tours par minute.
Après centrifugation de 3 à 6 mL d’urine, le culot urinaire est remis en suspension,
lorsqu’il est présent, dans 0,5 à 1 mL de surnageant, et s’il est absent on conserve la même
quantité d’urine.
Une goutte est ensuite placée entre lame et lamelle et observée au microscope, avec les
objectifs x10 et x40. Afin d’optimiser la visualisation des éléments, le diaphragme est placé
en position fermée. La présence de cristaux, de cylindres, de cellules (érythrocytes,
leucocytes, cellules épithéliales, spermatozoïdes) et de microorganismes (bactéries, parasites,
levures) est alors recherchée.
Une seconde goutte d’urine est déposée en vue d’un étalement et d’une coloration au
Diff Quick. La lame colorée est examinée aux objectifs x10, x40 et x100 à l’immersion. Elle
permet de compléter l’analyse et de caractériser la présence de bactéries (Callens et Bartges
2015). Les lames colorées sont conservées à température ambiante afin d’être relues en
double aveugle par le docteur RANNOU (Dipl. ACVP), professeur de biochimie à Vetagro
Sup.
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2) C ALCUL DU RPCU
Le rapport entre les protéines et la créatinine urinaires (RPCU) est réalisé car le
marqueur de protéines sur la bandelette urinaire peut être biaisé par la présence d’un pH
urinaire basique, pouvant indiquer dans ces cas-là des faux-positifs. Par ailleurs, le marqueur
sur la bandelette est une méthode semi-quantitative et le résultat n’est pas significatif si la
protéinurie est faible et que la densité urinaire est importante. Ainsi, notre analyse sera plus
fine avec l’utilisation du RPCU, qui est un marqueur quantitatif. Les valeurs sont considérées
comme étant normales si elles sont inférieures à 0,5, douteuses entre 0,5 et 1, et augmentées si
elles sont supérieures à 1. En cas de résultat douteux, la valeur du RPCU doit être corrélée
avec les signes cliniques et il sera conseillé au vétérinaire de réitérer l’analyse quelques
semaines plus tard.
L’urine utilisée est celle récoltée par le propriétaire lors de la première miction matinale.
Etant donné que les mesures de protéines et de créatinine urinaires ne sont pas influencées par
la température (dans des gammes de température froide à ambiante), les urines sont laissées
au réfrigérateur dans l’attente de l’analyse.
La mesure de la protéinurie est réalisée par méthode quantitative à l’aide d’un automate
(Konelab 30i, Thermofischer Scientific). Le principe du dosage repose sur une complexation
des protéines avec du rouge de pyrogallol molybdate dont la couleur est suivie par
spectrophotométrie en chimie liquide. Le réactif utilisé est un réactif pour protéines diluées.

3) M ESURE DE LA XANTHINURIE ET CALCUL DU RAPPORT XANTHINE / CREATININE
URINAIRE

L’urine utilisée est celle récoltée par le propriétaire lors de la première miction matinale,
elle est conservée pure sous forme congelée jusqu’à la réalisation de l’analyse au laboratoire
de biologie vétérinaire Vet’Analys (Hyères, 83, FR).
Il a été montré dans une étude que la xanthine pouvait être conservée jusqu’à 12
semaines dans l’urine sans que cela n’entraîne de modification significative de sa
concentration, à condition que celle-ci soit congelée. Le mode de conservation a été comparé
entre une urine congelée pure, ou congelée après dilution de 1 mL d’urine dans 19 mL d’eau
déminéralisée : on n’obtient pas de différence significative mais la xanthinurie est en
moyenne toujours plus élevée dans les prélèvements d’urine diluée que dans les prélèvements
purs. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un composant peu soluble dans l’urine, et
qu’il a donc tendance à précipiter (Bartges et al. 1997 a).
La xanthinurie est mesurée par fluorométrie à l’aide d’un kit ELISA commercialisé par
le laboratoire BioVision (Xanthine/Hypoxanthine Colorimetric/Fluorometric Kit Assay), dont
le protocole est détaillé en annexe 3. Toutes les étapes (hormis les centrifugations et agitations
au vortex) précédant la réaction enzymatique sur la plaque blanche sont réalisées sur de la
glace, afin de garantir la bonne conservation des réactifs.
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Avant d’effectuer l’analyse, un prétraitement de l’échantillon est réalisé afin d’extraire
les protéines de l’urine, comme le conseille le laboratoire ayant produit le kit.
Une fois les urines traitées, chaque échantillon est ensuite dilué au 1/500. Les réactifs
sont placés dans les puits de la plaque blanche. Chaque échantillon est placé dans 2 puits, un
dans lequel le réactif contient le mix, et un dans lequel le réactif contient le « background »
(ne contenant pas d’enzyme réagissant avec la xanthine). Le puits ne contenant pas le mix
permet de mesurer l’intensité de fluorescence ne provenant pas de la xanthine, ainsi la
différence de fluorescence entre le puits contenant le mix et celui contenant le « background »
permet de calculer la fluorescence de la xanthine de l’échantillon donné.
La première colonne du puits est constituée de solution de xanthine à des concentrations
croissantes (0, 40, 80, 120, 160, 200 pico moles par puits de 50 µL), permettant ensuite
d’effectuer un étalonnage de la fluorescence lors de la mesure de celle-ci.
La plaque est ensuite recouverte d’un film, agitée quelques secondes et placée à incuber
dans le noir et à température ambiante pendant 30 minutes. Enfin, la lecture de la plaque par
fluorescence est réalisée pour un paramètre Ex/Em = 535/587 nm.
Une droite de régression linéaire permet de convertir les valeurs de l’étalonnage en
valeurs de xanthinurie, permettant ensuite la détermination des valeurs de chaque échantillon.
En cas de mesure très supérieure à la valeur la plus haute de l’étalonnage, une nouvelle
manipulation après dilution à 1/10 avec un nouvel étalonnage est nécessaire afin de pouvoir
obtenir une valeur fiable.
Photographies
personnelles.

Manipulation des
échantillons et
des réactifs sur la
glace
(photographie cicontre),

Vortex
(photographie de
gauche),
Plaque blanche
et échantillons
après incubation
(photographie de
droite).
FIGURE 11 : MESURE DE LA XANTHINURIE
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4) A NALYSE DU CULOT URINAIRE PAR SPECTROMETRIE INFRAROUGE

Afin d’objectiver la présence de cristaux de xanthine dans les urines, nous avons choisi
la spectrométrie infrarouge car c’est une technique quantitative qui permet de discriminer la
xanthine des sels d’urate. En effet, seules la spectrométrie infrarouge et la chromatographie à
haute pression de liquide (HPLC) sont capables de différencier les calculs ou les cristaux
d’urates de ceux de xanthine, contrairement au microscope à lumière polarisée (Bartges,
Osborne, et Felice 1992). Contrairement à la mesure par fluorométrie, la spectrométrie ne
permet pas de fournir une concentration en xanthine urinaire mais elle permet d’obtenir une
teneur en xanthine dans l’échantillon de culot urinaire.
La première urine du matin recueillie par miction naturelle est donc congelée jusqu’à
analyse. L’urine est progressivement remise à température ambiante, puis elle est centrifugée
pendant 10 minutes à 4 000 tours par minute. Le surnageant est retiré, puis le culot est séché à
l’étuve pendant une nuit à 60°C. L’analyse par spectrométrie infrarouge est réalisée sur la
poudre ainsi obtenue avec un spectromètre de la marque PerkinElmer (modèle Spectrum
Two). Le diamant contenu dans l’appareil permet d’étaler l’échantillon en une fine couche
translucide, permettant au faisceau infrarouge de traverser l’échantillon.

FIGURE 12 : LE SPECTROMETRE INFRAROUGE

Photographies personnelles.

Insertion de l’échantillon dans le carré

Le spectre obtenu permet de mettre en évidence la présence d’un ou plusieurs
composants dans l’échantillon présenté. On notera que le spectre de la xanthine est caractérisé
par une bande principale située entre 1655 et 1700 cm-1 (caractérisant l’appartenance du
composant au groupe des purines) et de 2 pics fins et intenses situés à 501 et 540 cm-1. Une
table décrivant les valeurs des pics principaux pour de nombreuses natures de minéraux est
disponible en annexe 4.
Si plusieurs composants sont détectés, des tables spécifiques permettent de calculer les
teneurs respectives en chacun des composants afin de fournir une analyse quantitative de
l’échantillon.
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FIGURE 13 : EXEMPLE DE SPECTRE INFRAROUGE METTANT EN EVIDENCE LA PRESENCE DE XANTHINE DANS UN
ECHANTILLON

Source : Laboratoire de biologie vétérinaire Vet’Analys

C) ANALYSES SANGUINES
Comme nous l’avons évoqué précédemment, une mesure des paramètres biochimiques
hépatiques et rénaux est effectuée afin d’évaluer une éventuelle insuffisance rénale, et
d’exclure les animaux présentant des signes en faveur d’une insuffisance hépatique, car ces
maladies pourraient avoir un effet sur le métabolisme de l’allopurinol. Les paramètres dosés
sont l’urémie, la créatininémie, les phosphatases alcalines et les transaminases, à partir de
sérum congelé ou de sérum frais.
Le choix de la congélation est lié au fait que les prises de sang se font dans les Alpes
Maritimes et que les sérums sont envoyés par courrier au service de biochimie de Vetagro
Sup, afin d’assurer une meilleure conservation. Le dosage est effectué par une méthode
enzymatique par spectrophotométrie avec des réactifs spécifiques pour chaque paramètre, sur
le même automate que pour le calcul du RPCU (Konelab 30i, Thermofischer Scientific).
En cas d’échantillon inutilisable pour effectuer la mesure malgré les bonnes pratiques
de conservation évoquées ci-dessus ainsi qu’un court délai entre la prise de sang et l’analyse,
une seconde prise de sang est effectuée et les dosages sont réalisés chez le vétérinaire traitant,
à l’aide d’un analyseur de la marque IDEXX, de modèle Catalyst OneTM. La méthode utilisée
est également une méthode spectrophotométrique, mais par chimie sèche.
TABLEAU VIII : VALEURS USUELLES DES PARAMETRES BIOCHIMIQUES SANGUINS, SELON LA METHODE DE
DOSAGE UTILISEE

Paramètre sanguin
Urée
Créatinine
PAL
ALAT

Valeurs usuelles (laboratoire de
biochimie de VetAgro Sup)
2 à 7 mmol/L

Valeurs usuelles (Catalyst
One, IDEXX)
0,147 à 0,567 g/L

60 à 135 µmol/L
1 à 200 U/L
12 à 80 U/L

5 à 18 mg/L
23 à 212 U/L
10 100 U/L
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III-

RESULTATS

A) INFORMATIONS GENERALES
1) Â GE , SEXE , RACE

Nous avons pu inclure 30 animaux malades et 10 animaux témoins dans notre étude. Les
caractéristiques d’âge, de sexe et de race sont indiquées dans les figures suivantes.

Genre des animaux recrutés
20

Âge des animaux recrutés
6

15

4

10
2

5
0

0
Mâles
Lot malade

Femelles

1

2

3

Lot témoin

4

5

6

Lot malade

FIGURE 14 : SEXE DES ANIMAUX RECRUTES DANS
L'ETUDE

7

8

9

10 11 12

Lot témoin

FIGURE 15 : ÂGE DES ANIMAUX RECRUTES DANS
L’ETUDE

Race des animaux recrutés
6
5
4
3
2
1
0

Lot malade

Lot témoin

FIGURE 16 : RACE DES ANIMAUX RECRUTES

51

Le pourcentage de chiens mâles est évalué à 53% parmi le lot malade, et à 60% parmi le
lot témoin. L’âge des chiens varie entre 1 et 12 ans, avec une médiane à sept ans pour les
animaux malades, et à six ans pour les animaux sains.

2) A LIMENTATION ET PRISE DE BOISSON

L’apport protéique dans la ration des animaux de l’étude est résumé dans le graphique
suivant. Le détail de l’alimentation des chiens est recueilli en annexe 5.

Apport en protéines dans la ration

% de chiens
70
60
50
40
30
20
10
0
Faible

Modéré
Lot témoin

Important
Lot malade

FIGURE 17 : REPARTITION DES CHIENS SELON LEUR APPORT PROTEIQUE PAR L'ALIMENTATION

La plupart des animaux reçoivent des apports protéiques modérés à importants. Seuls
quatre chiens malades sur 30 (soit 13% des malades) reçoivent un faible apport en protéines.
La prise de boisson est majoritairement inconnue par les propriétaires. Cependant, les
réponses au questionnaire indiquent qu’aucun chien ne semble présenter de polydipsie.

3) A NAMNESE ET DIAGNOSTIC DE LA LEISHMANIOSE

Le diagnostic repose sur l’association de l’anamnèse (et notamment des signes cliniques
initiaux répertoriés dans la figure suivante), d’examens paracliniques non spécifiques et
d’analyses spécifiques de laboratoire. Les signes cliniques initiaux correspondent aux
symptômes présentés par les animaux lors de l’établissement du diagnostic de leishmaniose,
que l’on notera « signes cliniques à JO », et ils sont inscrits dans la figure suivante. Les signes
cutanés, l’abattement et l’amaigrissement sont les symptômes les plus fréquents parmi les
chiens de notre étude, avec des fréquences respectives de 47 %, de 27 % et de 20 %.
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Signes cliniques à JO des chiens leishmaniens
Nombre d'animaux

14
12
10
8
6
4
2
0

FIGURE 18 : FREQUENCE DES SIGNES CLINIQUES PRESENTS INITIALEMENT CHEZ LES CHIENS LEISHMANIENS DE
L'ETUDE

Parmi les examens complémentaires non spécifiques effectués par les vétérinaires,
quelques cas d’anémie, d’hyper protéinémie avec hyper gamma globulinémie sont relevés.
Tous les cas recrutés dans cette étude font appel à la sérologie quantitative (par méthode
ELISA) afin de confirmer le diagnostic de leishmaniose. La plupart des animaux effectuent
ensuite un suivi sérologique de manière plus ou moins rapprochée selon le titre initial en
anticorps et la durée de traitement. Les résultats sérologiques sont comparables car ils sont
tous effectués par le laboratoire vétérinaire départemental (LVD) des Alpes Maritimes.
En ce qui concerne le titre initial en anticorps anti-leishmanies, il varie entre 170 UI et
4200 UI selon les animaux, avec une moyenne à 1325 UI. Le seuil de positivité défini par le
laboratoire et permettant de confirmer une leishmaniose correspond à un titre supérieur ou
égal à 300 UI. Entre 300 et 800 UI, le titre ELISA est évaluée comme étant moyen, et au-delà
de 800 UI, celui-ci est évalué comme étant élevé. En cas de titre inférieur ou égal à 200 UI, le
diagnostic est incertain et doit être confirmé avant la mise en place d’un traitement.
Seuls trois animaux présentent un titre sérologique initial inférieur à 200 UI, mais
l’anamnèse, les examens complémentaires et l’évolution après la mise en place du traitement
permettent de confirmer qu’il s’agit bien d’une leishmaniose active :
-

Le premier animal présentait initialement une boiterie ainsi qu’une amyotrophie plus
marquée au niveau de la face,
Le second animal présentait un amaigrissement et des lésions croûteuses sur la truffe,
Le dernier présentait un abattement, ainsi que des douleurs musculaires.
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Les examens complémentaires effectués sur ces trois animaux n’ont pas permis de
mettre en évidence d’autre cause que la leishmaniose, et le traitement a permis la résolution
des symptômes et la baisse du titre sérologique (entre 0 et 100 UI lors des derniers contrôles),
ce qui sont des arguments de plus en faveur de la maladie.
Voici par exemple le cas d’Eliott, un
chien bouledogue français mâle entier de 7
ans appartenant à notre étude (animal n°6).
La photographie a été prise au moment des
manipulations (en octobre 2016), après un an
de traitement à l’allopurinol.
Nous pouvons observer des lésions de
conjonctivite, d’érythème, de squamosis sur
la truffe et le corps de l’animal ainsi que
d’onchogryphose (même si elles ne sont pas
très visibles sur la photographie).
Ces lésions étaient les mêmes à J0,
lorsque le diagnostic de leishmaniose a été
établi. Eliott n’est donc pas en phase de
rémission clinique au moment de notre
étude.
FIGURE 19 : EXEMPLE DE CHIEN LEISHMANIEN SYMPTOMATIQUE

Photographie personnelle.

2000
0

1000

Titre Sérologique ELISA

3000

4000

4) T RAITEMENT ET SUIVI DE LA LEISHMANIOSE

Jzero

Manip

Comme énoncé précédemment, la plupart
des chiens ont bénéficié d’un suivi sérologique
de la maladie. Lors du dernier contrôle avant
l’inclusion au protocole, la valeur mesurée du
titre en anticorps anti-leishmaniens varie entre 0
et 3700 UI, avec une moyenne à 601 UI,
montrant ainsi une diminution significative en
comparaison avec le titre effectué lors du
diagnostic.
Afin de calculer la moyenne précédente,
les animaux pour lesquels aucun nouveau dosage
n’a été réalisé (car la date de diagnostic était très
récente) n’ont pas été inclus dans le calcul. Il est
important de noter que le chien présentant une
valeur à 3700 UI a été diagnostiqué leishmanien
un mois avant l’inclusion dans notre étude, par
conséquent il s’agit en fait de la valeur mesurée à
J0 .

Moment du dosage

FIGURE 20 : EVOLUTION DU TITRE SEROLOGIQUE EN ANTICORPS ANTI-LEISHMANIENS ENTRE LE MOMENT DU
DIAGNOSTIC (JO) ET LA DERNIERE MESURE EFFECTUEE AVANT L'INCLUSION DANS NOTRE ETUDE
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Les animaux sont traités depuis une durée qui varie entre un mois et 9 ans, avec une
médiane à 3 ans, comme le montre la figure suivante.

Durée de traitement à l'allopurinol

Nombre d'animaux

4
3
2
1
0
1 mois 4 mois 6 mois 10 mois 1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

Durée de traitement

FIGURE 21 : DUREE DE TRAITEMENT A L'ALLOPURINOL DU LOT D’ANIMAUX MALADES

Il est décidé de regrouper les animaux en lots afin d’effectuer une analyse plus
pertinente par la suite :
-

Les animaux traités depuis moins de 1 an (n=8),
Ceux traités depuis un à 2 ans (n=6),
Ceux traités depuis 3 à 4 ans (n=7),
Et ceux dont le traitement dure depuis 5 ans ou plus (n=9).

La dose d’allopurinol utilisée varie entre 4 mg/kg PO SID et 21,4 mg/kg PO BID.
Cette dose est ajustée par les vétérinaires référents au cours du traitement des animaux en
fonction des variations de poids, du suivi sérologique et de l’amélioration des signes
cliniques. L’animal recevant une dose de 4 mg/kg PO SID a été inclus dans cette étude car il
est sous traitement depuis 3 ans et que sa dose initiale était de 10 mg/kg PO BID.
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B) EXAMENS COMPLEMENTAIRES EFFECTUES
1) I MAGERIE MEDICALE
1.1) E CHOGRAPHIE DE L ’ APPAREIL URINAIRE

Dans un premier temps, nous observons la sévérité des cas en fonction de la durée de
traitement à l’allopurinol. La sévérité est qualifiée en différentes classes en fonction de la
quantification des calculs rénaux, vésicaux et de la sablose vésicale, selon les critères énoncés
dans le tableau suivant.
TABLEAU IX : GRADATION DE LA SEVERITE DES CAS EN FONCTION DES ANOMALIES ECHOGRAPHIQUES DE
L'APPAREIL URINAIRE

Sévérité des cas
Anomalie(s)
échographique(s)
observée(s)

Absence de
calcul / Sablose
Absence
d’anomalie.

Cas d’urolithiase
discrète à modérée
Présence de calculs
urinaires et/ou d’une
sablose vésicale en
quantité discrète à
modérée.

Cas d’urolithiase
marquée à sévère
Présence de calculs
urinaires (rénaux et/ou
vésicaux) et/ou d’une
sablose vésicale en
quantité marquée à sévère

Sévérité des cas selon la durée de traitement
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

TEMOIN

Moins d'un an

Absence de calcul / sablose

1-2 ans

3-4 ans

Cas de lithiase discrète à modérée

Plus de 5 ans

TOTAL

Cas de lithiase marquée à sévère

FIGURE 22 : SEVERITE DES CAS SELON LA DUREE DU TRAITEMENT A L'ALLOPURINOL

Par ailleurs, deux cas présentent une discrète pyélectasie associée à la présence de
calculs rénaux, même si ces animaux sont asymptomatiques (animaux n°1 et 8).
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Ces résultats sont ensuite précisés selon la localisation des calculs, en s’intéressant
successivement à la sévérité des calculs rénaux, des calculs vésicaux, et à l’importance de la
sablose vésicale en fonction de la durée de traitement à l’allopurinol.

Quantité de calculs rénaux selon la durée du traitement
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Témoin

Moins d'un an

1-2 ans

Absence de calcul rénal

Quantité discrète

Quantité marquée

Quantité sévère

3-4 ans

Plus de 5 ans TOTAL MALADE
Quantité modérée

FIGURE 23 : SEVERITE DES CALCULS RENAUX SELON LA DUREE DE TRAITEMENT A L’ALLOPURINOL

Les calculs rénaux sont présents dès la première année de traitement à l’allopurinol, en
quantité discrète à modérée. Les cas de calculs présents en quantité marquée apparaissent à
partir de deux ans de traitement et ceux présents en quantité sévère à partir de quatre ans de
traitement. Enfin, à partir de cinq ans de traitement à l’allopurinol, tous les chiens inclus dans
cette étude présentent des calculs rénaux. Par ailleurs, une absence totale de calculs rénaux est
notée au sein du lot d’animaux témoins.

Quantité de calculs vésicaux selon la durée du
traitement
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Témoin

Moins d'un an

1-2 ans

Absence de calcul vésical

Quantité discrète

Quantité marquée

Quantité sévère

3-4 ans

Plus de 5 ans

TOTAL
MALADE

Quantité modérée

FIGURE 24 : SEVERITE DES CALCULS VESICAUX SELON LA DUREE DE TRAITEMENT A L'ALLOPURINOL
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Importance de la sablose vésicale selon la durée du
traitement
100%
80%
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40%
20%
0%

Témoin
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1-2 ans

3-4 ans
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Quantité discrète

Quantité marquée

Quantité sévère

Plus de 5 ans

TOTAL
MALADE

Quantité modérée

FIGURE 25 : IMPORTANCE DE LA SABLOSE VESICALE SELON LA DUREE DU TRAITEMENT A L'ALLOPURINOL

La quantité de calculs urinaires et l’importance de la sablose vésicale sont également
décrites en fonction de la dose quotidienne d’allopurinol reçue dans le groupe de chiens
leishmaniens sous traitement. Celle-ci ne tient pas compte de la durée de traitement, il ne
s’agit donc pas de la dose cumulée d’allopurinol.

Quantification des calculs urinaires et de la sablose selon la
dose quotidienne de traitement
Sévérité des cas

4
3
2
1

4
4,4
6,4
7,7
8,85
10
11,2
12
15
15
16,6
18,75
19,6
20
20
20
21,8
22,5
24
24,8
25
27
30
32,1
35
36
36
36,6
37,5
42,8

0

Dose quotidienne d'allopurinol en mg/kg/j
CALCULS RENAUX

CALCULS VESICAUX

SABLOSE

FIGURE 26 : QUANTIFICATION DES CALCULS URINAIRES ET DE LA SABLOSE VESICALE EN FONCTION DE LA DOSE
QUOTIDIENNE REÇUE EN ALLOPURINOL

La sévérité des cas est évaluée entre 0 et 4 et cette quantification correspond aux mentions
précédentes « Absence d’anomalie », « Quantité discrète », « Quantité modérée », « Quantité
marquée/sévère ».
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Enfin, la quantification des calculs rénaux est évaluée en fonction de l’apport
alimentaire en protéines. Ce paramètre permet d’estimer l’impact de l’apport exogène de
purines sur la synthèse de calculs rénaux. Il ne tient pas compte de la dose et de la durée du
traitement à l’allopurinol.

Quantification des calculs rénaux selon l'importance de
l'apport protéique de la ration
100
80
60
40
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0
Apport faible

Apport modéré
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Absence de calcul Rénal

Quantité discrète

Quantité marquée

Quantité sévère

Quantité modérée

FIGURE 27 : QUANTIFICATION DES CALCULS RENAUX SELON L'APPORT PROTEIQUE DE LA RATION

Voici dans le tableau suivant les caractéristiques des chiens sous allopurinol et n’ayant
produit aucune lithiase rénale.
TABLEAU X : CARACTERISTIQUES DES CHIENS N'AYANT DEVELOPPE AUCUN CALCUL RENAL SUITE A LA PRISE
ORALE D'ALLOPURINOL

N° de l’animal
30
40
11
17
25
33
16
1.2)

Durée de traitement
10 mois
1 an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
4 ans

Dose quotidienne en mg/kg/j
18,75
7,7
15
15
21,8
8,85
10

Teneur en purines
Faible
Modéré
Faible
Faible
Modéré
Modéré
Faible

R ADIOGRAPHIE ABDOMINALE

Des radiographies abdominales sont effectuées pour 11 cas parmi les 27 animaux ayant
présenté des modifications échographiques. Aucun calcul urinaire nettement radio-opaque
n’est mis en évidence sur ces clichés, et des calculs de faible radio-opacité sont mis en
évidence en regard des reins sur trois cas d’animaux malades (n°14, 15, 39).
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FIGURE 28 : EXEMPLE DE RADIOGRAPHIES ABDOMINALES SUR UN CHIEN PRESENTANT DES CALCULS RENAUX
DE 4 A 16 MM

© AzurVet
2) A NALYSES URINAIRES
2.1) A NALYSE CLASSIQUE AU CHEVET DU PATIENT ET RPCU
•

PH

Répartition du pH urinaire

Voici ci-contre la répartition en
pourcentage par lot du pH
urinaire observé dans notre
étude.

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
5

6
TEMOIN

7
MALADE

8

Les médianes recueillies sont
respectivement de 6 et de 7 pour
les lots d’animaux témoins et
malades.

FIGURE 29 : REPARTITION DU PH URINAIRE RAPPORTEE EN POURCENTAGE D'ANIMAUX PAR LOT
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•

D ENSITE

Une protéinurie marquée avec un RPCU supérieur à 1 est alors présente chez deux
animaux malades et un animal témoin, et une suspicion de protéinurie (avec un RPCU
compris entre 0,5 et 1) est présente chez quatre animaux malades.
Six cas de protéinurie non significative ou d’absence de protéinurie sont notés,
caractérisés par un faible taux de protéinurie associé à un faible RPCU, et une densité urinaire
hypersthénurique ou un pH urinaire basique.

•

C ULOT MACROSCOPIQUE

Parmi les 40 échantillons, vingt animaux malades et deux animaux témoins présentent
un culot macroscopiquement visible. Les caractéristiques de taille et de couleur sont décrites
dans le tableau suivant sur les animaux dont un culot urinaire macroscopique est visible.

TABLEAU XI : CARACTERISTIQUES MACROSCOPIQUES DES CULOTS URINAIRES

N° du chien
40
14
39
5
8
11
34
37
3
17
19
22
26
28
35
36
4
9
15
25
32
38

Lot
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Témoin
Malade
Malade
Témoin
Malade

Taille du culot
Normal
Petit
Petit
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Normal
Normal
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit

Couleur du culot
Brunâtre
Brunâtre
Brunâtre
Jaunâtre
Jaunâtre
Jaunâtre
Jaunâtre
Jaunâtre
Jaunâtre
Jaunâtre
Jaunâtre
Jaunâtre
Jaunâtre
Jaunâtre
Blanchâtre
Blanchâtre
Blanchâtre
Blanchâtre
Blanchâtre
Blanchâtre
Blanchâtre
Blanchâtre
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FIGURE 30 : EXEMPLES DE CULOTS URINAIRES : BRUNATRE ET DE TAILLE NORMALE (A GAUCHE), JAUNATRE ET
DE PETITE TAILLE (A DROITE)

Photographies personnelles.

•

A NALYSE CYTOLOGIQUE DU CULOT URINAIRE

En ce qui concerne l’analyse cytologique du culot urinaire, la plupart des animaux ne
présentent aucune anomalie au niveau cellulaire, mais une majorité d’animaux présente une
cristallurie, en quantité variable.
Nous avons relevé trois animaux appartenant
au lot malade (n°30, 34 et 36) pour lesquels une
infection urinaire était présente, avec la visualisation
de coques ou de bacilles et de macrophages, ainsi que
d’images de phagocytose.
FIGURE 31 : FROTTIS URINAIRE AVEC PRESENCE DE
POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES ET DE BACTERIES

Photographie personnelle.

Des débris cellulaires, des spermatozoïdes et
des bactéries extracellulaires semblant liées au bain
de la coloration ont été visualisés sur certaines
lames.
FIGURE 32 : SPERMATOZOÏDES OBSERVES DANS LES URINES
D'UN CHIEN MALE ENTIER

Photographie personnelle.

62

La cristallurie a également été quantifiée de façon subjective en : absence de cristallurie,
une croix, deux croix, trois croix et quatre croix de cristaux selon la charge visible sur la lame
non colorée.

FIGURE 33 : EXEMPLES DE CULOTS URINAIRES ORDONNES SELON UNE CRISTALLURIE CROISSANTE (1+, 2+, 3+, 4+)

Photographies personnelles.

La quantification de la cristallurie en fonction du lot d’animaux est définie dans la
figure suivante.

Nombre d'animaux

Importance de la cristallurie selon le lot d'animaux
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0+

1+

2+

Quantification de la cristallurie

Lot d'animaux témoins

3+

4+

Lot d'animaux malades

FIGURE 34 : QUANTIFICATION DE LA CRISTALLURIE SELON LE LOT

Les seuls types de cristaux que l’on ait pu mettre en évidence étaient à priori
cristaux de xanthine, parfois agglomérés sur une matrice acellulaire. Voici ci-dessous
comparaison entre les cristaux observés en microscopie optique lors de notre étude et
cristaux de xanthine observés par le docteur RANNOU (Dipl. ACVP), ainsi qu’avec
cristaux de xanthine en lumière polarisée.

des
une
des
des
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FIGURE 35 : VISUALISATION D'UNE CRISTALLURIE
AUX GROSSISEMENTS X10 (A GAUCHE) ET X40 (A
DROITE)

Photographies personnelles.

FIGURE 36 : OBSERVATION DE CRISTAUX DE XANTHINE EN
MICROSCOPIE OPTIQUE (A GAUCHE) ©LABORATOIRE DE
BIOCHIMIE DE VETAGRO SUP, ET EN LUMIERE POLARISEE
(A DROITE) (HESSE ET RETO 2009)

Les autres cristaux qui étaient observés étaient des microcristaux et des cristaux
amorphes, et un cas (l’animal n°4) a présenté de rares cristaux de struvites en plus des
cristaux amorphes.

Fréquence d'observation des cristaux

Histogramme de fréquences des différents cristaux en fonction
du lot d'animaux
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Absence de cristaux

Microcristaux

Cristaux amorphes Cristaux de xanthine Cristaux de struvites

Nature des cristaux observés
Lot d'animaux témoins

Lot d'animaux malades

FIGURE 37 : HISTOGRAMME DES FREQUENCES DES DIFFERENTS CRISTAUX SELON LE LOT D'ANIMAUX

64

2.2) X ANTHINURIE

La xanthinurie varie entre
174 et 3176 µmol/L pour le lot
d’animaux malades (moyenne =
1659 µmol/L, médiane = 2132
µmol/L), et elle varie entre 63 et
493 µmol/L pour le lot
d’animaux témoins (moyenne =
229,4 µmol/L, médiane = 211,5
µmol/L).

FIGURE 38 : DIAGRAMME EN BOITE DE LA XANTHINURIE SELON LE LOT

P = pathologique, T = témoin

Les analyses ont été effectuées en deux séries de manipulations, avec une première série
comportant les échantillons n°1 à 21, et une seconde série comportant les échantillons n°22 à
40. Voici ci-dessous les droites de régression linéaire ayant permis la conversion entre le
niveau de fluorescence mesuré (noté RFU sur les graphiques) et la xanthinurie.
Sur les deux graphiques de la figure suivante, le R2 est très proche de la valeur 1. Cela
signifie que le coefficient de corrélation est bon et que la régression linéaire est exploitable
pour les mesures des échantillons.
La mention « RFU » sur la figure suivante signifie « Relative Fluorescence Unit », ou
unité relative de fluorescence.
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Concentration en xanthine

Gamme d'étalonnage (série n°1)
y = 0,0205x - 5,8118
R² = 0,99543
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Concentration en xanthine

Gamme d'étalonnage (série n°2)y = 0,0265x - 1,6328
R² = 0,99194
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FIGURE 39 : REGRESSIONS LINEAIRES PERMETTANT LA CONVERSION DE LA FLUORESCENCE EN
CONCENTRATION EN XANTHINE DANS LES ECHANTILLONS, POUR LES DEUX SERIES DE MESURES

Source : Laboratoire de biologie vétérinaire Vet’Analys

2.3) S PECTROMETRIE INFRAROUGE SUR LES CULOTS URINAIRES

Parmi les quarante échantillons, vingt animaux malades et deux animaux témoins
présentent un culot macroscopiquement visible. Les analyses de spectrométrie infrarouge sont
effectuées dès que le culot est de taille suffisante pour permettre l’analyse. Ainsi, dix-huit
échantillons sont analysés et nous obtenons des résultats pour seulement cinq animaux
appartenant au lot malade. Les compositions sont détaillées dans le tableau suivant.

TABLEAU XII : RESULTATS DE SPECTROMETRIE INFRAROUGE SUR LES CULOTS URINAIRES

N° d’animal

Lot

Composant principal

Composant secondaire

8
15
19
34
5

Malade
Malade
Malade
Malade
Malade

Xanthine (100 %)
Xanthine (100 %)
Xanthine (100 %)
Xanthine (70 %)
Xanthine (90 %)

/
/
/
Struvites (30 %)*
Protéines (10 %)
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Parmi les résultats obtenus, il est important de noter que l’analyse du culot urinaire frais
de l’animal n°34 ne présentait pas de cristaux de struvites. Par conséquent, l’apparition de
struvites peut être attribuée à la réfrigération avant la congélation de l’échantillon en vue de
l’analyse. Nous pouvons ainsi affirmer que le culot est composé de xanthine pure.
Ainsi, tous les culots urinaires ayant permis de donner un résultat contenaient une
majorité de xanthine voire étaient constitués de xanthine pure, et le composant secondaire
était de nature protéique.

3) A NALYSES SANGUINES
3.1) P ARAMETRES RENAUX

Voici ci-dessous les anomalies des paramètres rénaux obtenues lors de nos mesures.
TABLEAU XIII : ANOMALIES RELEVEES DANS LA MESURE DES PARAMETRES RENAUX

N° du chien
29
38
39
1
4
7
15
30

Lot
Malade
Malade
Malade
Malade
Malade
Témoin
Malade
Malade

Urémie (en mmol/L)
28,7
8
10,1
28,3
8,9
8,3
7,4
7,9

Créatininémie (en µmol/L)
236
128
129
106,1
32
79
89
65

Augmentation
isolée
de Présence de valeurs d’urémie Présence d’une azotémie
l’urémie compatible avec une et de créatininémie dans les marquée.
déshydratation sub-clinique.
normes hautes.
Parmi les quarante échantillons, six animaux malades et un animal témoin présentent
une augmentation plus ou moins marquée de l’urémie, mais un seul animal malade présente
conjointement une augmentation de la créatininémie. Ainsi, un seul animal présente une
azotémie marquée.

3.2) P ARAMETRES HEPATIQUES
TABLEAU XIV : ANOMALIES RELEVEES DANS LA MESURE DES PARAMETRES HEPATIQUES

N° du chien
13
15
16
35

Lot
Témoin
Malade
Malade
Malade

Mesure des PAL (en U/L)
82
15
327
67

Mesure des ALAT (en U/L)
158
138
69
133
67

IV- DISCUSSION
A) ANALYSE CRITIQUE DU PROTOCOLE EXPERIMENTAL
1) A NIMAUX

En vue de limiter les variables et d’améliorer notre étude, il aurait été judicieux de
constituer un lot témoin à partir de chiens atteints de la leishmaniose, mais ne recevant pas de
traitement à base d’allopurinol. Ce lot n’a pas été constitué étant donné que le traitement de
choix est celui utilisé par les vétérinaires, et car les seuls animaux ne recevant pas ce
traitement sont souvent ceux dont la maladie est trop sévère pour être traitée, ou présentant
déjà de nombreux calculs urinaires. Par conséquent, notre choix a été celui d’utiliser des
chiens sans allopurinol dont on connaissait le statut sérologique vis-à-vis de la leishmaniose, à
savoir négatif.
Par ailleurs, les analyses statistiques auraient été plus puissantes avec des lots de taille
équilibrée (n=30 pour chacun des lots) et contenant plus d’animaux dans chaque lot (l’idéal
étant de recueillir une centaine d’animaux par lot), mais une contrainte financière a empêché
ce choix, et l’on a préféré avoir un lot malade de taille maximale afin d’avoir de meilleurs
résultats qu’avec 20 animaux malades et 20 animaux témoins.
D’autre part, nous avons tenté d’obtenir des lots homogènes afin de faciliter l’analyse
des résultats, avec notamment un recrutement équilibré en fonction du genre, de
l’alimentation (au niveau de l’apport protéique), des races, des statuts hépatique et rénal.
Cependant, l’alimentation n’est pas correctement contrôlée puisque les estimations de
l’apport protéique sont calculées uniquement à partir de la composition des aliments
industriels et d’une estimation qualitative de la teneur en protéines dans l’aliment ménager, et
elle ne tient pas compte de l’aspect quantitatif de la ration, car les doses journalières sont
rarement précises et qu’elles peuvent varier selon les jours (avec notamment les à-côtés). De
plus, les chiens étant des animaux de compagnie et non des animaux de laboratoire, l’apport
exogène reçu en purines n’a donc pas pu être calculé, donc l’analyse de la prévalence des
calculs urinaires ne peut donc pas être effectuée correctement en fonction de l’apport en
purines dans notre étude.
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2) M ATERIEL ET METHODE
2.1) E XAMENS D ’ IMAGERIE

Nous avons fait le choix de réaliser deux incidences pour visualiser l’ensemble du
tractus urinaire : une incidence latérale intégrant la région périnéale et pénienne chez le chien
et ventrodorsale membres pelviens en extension. L’incidence latérale membres pelviens
repliés crânialement est décrite pour une meilleure visualisation de l’urètre membraneux en
limitant la surexposition de la zone pénienne chez le mâle et la superposition des membres à
la zone de projection de l’urètre. Néanmoins les progrès de la radiographie numérique
permettent de s’affranchir de ces limites. Une meilleure visualisation de la zone de projection
urétérale aurait nécessité un lavement rectal, néanmoins aucun calcul urétéral n’a été identifié
par échographie.
Afin d’obtenir une sensibilité optimale et une meilleure comparaison des résultats, il
aurait été plus intéressant d’effectuer l’intégralité des manipulations au centre d’imagerie
AzurVet, afin d’utiliser un seul appareil d’échographie (plus performant que l’échographe
utilisé en itinérance), et un seul appareil de radiographie. Cependant, les deux échographes
possédés par le centre AzurVet sont de très bonne qualité, ce qui permet de diagnostiquer la
présence de calculs urinaires de taille millimétrique, et d’optimiser le recrutement des
animaux en intégrant des chiens de toutes les Alpes Maritimes.

2.2)

A NALYSES URINAIRES
•

E XAMEN CYTOLOGIQUE DU CULOT URINAIRE

L’analyse cytologique et l’interprétation du culot urinaire auraient été plus précises et
plus pertinentes si elles avaient été effectuées directement dans un laboratoire spécialisé (tel
que le laboratoire de biochimie de Vetagro Sup). Mais étant donné que les manipulations ont
eu lieu dans les Alpes Maritimes et que l’analyse du culot urinaire doit être faite dans un délai
maximal de 20 à 30 minutes afin d’obtenir une meilleure sensibilité clinique, nous avons
préféré optimiser le délai de lecture des frottis urinaires et avons choisi une relecture des
lames colorées au laboratoire quelques jours après la récupération des échantillons. De même
et pour des raisons financières, les lames n’ont pas été envoyées directement par courrier suite
à la première lecture au chevet du patient, mais nous avons considéré que les échantillons
seraient suffisamment stables durant ce délai. Par ailleurs, les lames non colorées n’ont pas pu
être relues au laboratoire de biochimie de Vetagro Sup, ce qui diminue la sensibilité et la
spécificité des résultats, notamment dans l’interprétation des cristaux de xanthine.
Dans notre étude, l’analyse cytologique permet majoritairement de mettre en évidence
une cristallurie, cependant, cet examen présente une sensibilité et une spécificité variables
selon un caractère opérateur-dépendant, lié à la reconnaissance des cristaux de xanthine.
Ainsi, même si l’urine doit être analysée dans les 30 minutes suivant la récupération du
prélèvement, il aurait été préférable d’envoyer des prélèvements d’urines réfrigérées afin
d’obtenir une lecture des culots urinaires par un spécialiste et d’obtenir une meilleure
spécificité dans l’interprétation de la cristallurie.
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•

RPCU

En ce qui concerne l’analyse et l’interprétation du RPCU, l’analyse de la protéinurie se
fait en excluant des causes pré-rénales telles qu’une hyper protéinémie, et post-rénales telles
qu’une inflammation du tractus urinaire (notamment vésicale), ou une hémorragie dans les
urines (Lees et al. 2005). Les causes post-rénales ont été explorées par l’analyse d’urines mais
les causes pré-rénales n’ont pas été investiguées. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir
de certitude quant à une protéinurie d’origine rénale, même si elle peut être expliquée par
l’effet de la leishmaniose sur les reins. Pour déterminer une protéinurie comme étant d’origine
rénale, il faudrait répéter les mesures afin de déterminer si celle-ci est transitoire, compatible
avec une protéinurie fonctionnelle, ou persistante, compatible avec une protéinurie lésionnelle
liée à une glomérulopathie ou une tubulopathie. Le caractère persistant est défini comme
l’observation répétée d’une protéinurie stable trois fois de suite, à au moins deux semaines
d’intervalle. Ainsi, il aurait fallu répéter les mesures de RPCU pour quelques animaux pour
obtenir une interprétation plus fine des résultats.

•

M ESURE DE LA XANTHINURIE

Lors de la mesure de la xanthinurie, une dilution des échantillons a dû être
effectuée pour les valeurs les plus élevées (animaux n°5, 14, 15, 17 et 19) afin
d’obtenir des valeurs précises et d’une bonne fiabilité. Cette fiabilité a été garantie
grâce à la réalisation d’un nouvel étalonnage et d’une nouvelle régression linéaire lors
de la seconde mesure, permettant ainsi la conversion directe entre le niveau de
fluorescence et la valeur de la xanthinurie. Dans la seconde série d’analyse, quelques
animaux (n°29, 34, 37, 38) présentaient également des valeurs très élevées qui auraient
nécessité de refaire des analyses suite à une dilution, mais par manque de moyen et
n’ayant plus de réactifs de dosage, les mesures n’ont pas été refaites. Ce choix a été
conforté par le fait que les trois séries de mesures ont donné quasiment les mêmes
courbes de régression linéaire, avec un indice de corrélation très important ; ainsi les
valeurs étaient fiables, la marge d’erreur potentielle a été estimée comme étant non
significative.

2.3)

A NALYSES SANGUINES

Afin d’évaluer correctement l’éventuel statut d’insuffisance hépatique, il aurait été utile
de doser les acides biliaires (à jeun et postprandiaux) car ce sont des marqueurs fonctionnels
et spécifiques. Le dosage des acides biliaires n’a pas pu être réalisé car le protocole ne
comprenait pas de phase d’hospitalisation des animaux afin de ne pas encombrer les chenils
des vétérinaires traitants et de limiter le risque de transmission de maladies aux animaux de
notre étude.
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Pour des raisons financières, les mesures des paramètres rénaux et hépatiques ont été
effectuées au laboratoire de biochimie de Vetagro Sup. Nous avons été confrontés à une
dégradation de certains prélèvements, malgré un respect des méthodes de récupération des
sérums et de conservation de ceux-ci dans l’attente de la réception à Marcy l’Etoile. En effet,
une hémolyse entraînant un changement de coloration du sérum a empêché le dosage, puisque
celui-ci repose sur une méthode enzymatique par spectrophotométrie.
Pour quelques échantillons, après avoir fait face à plusieurs échecs de dosage, nous
avons décidé de réaliser les mesures dans les automates des vétérinaires traitants (Catalyst
One, IDEXX), ce qui a pu être une source de biais dans la comparaison des résultats.
Ce biais n’est pas considéré comme étant significatif étant donné que la mesure des
paramètres biochimiques ne constitue pas un élément diagnostique dans notre étude, mais
uniquement un élément pré-analytique afin de déterminer d’éventuels facteurs aggravants
dans la formation des calculs urinaires.

B) ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS
1) S ELECTION DES ANIMAUX

Le sex-ratio est de 1,14 dans le lot d’animaux malades et de 1,5 dans le lot d’animaux
sains. Ces valeurs sont relativement proches mais les effectifs ne sont pas suffisamment
grands pour que l’on puisse comparer ces deux fréquences de manière statistique. Nous
considérons par conséquent que la répartition des mâles et des femelles est équivalente au sein
des deux lots d’animaux.
La répartition de l’âge des chiens inclus dans l’étude ne correspond pas à une loi
normale, ce qui n’est donc pas parfaitement représentatif de la population canine française,
cependant tous les âges sont représentés, ce qui est un élément plutôt représentatif de la
population canine. Par ailleurs, les médianes sont respectivement de six et sept ans pour les
animaux sains et pour les animaux malades, ce qui est plutôt proche même si des
comparaisons statistiques ne sont pas réalisables.
De nombreuses races sont représentées parmi les animaux recrutés, mais aucune ne
semble être surreprésentée parmi les malades. Dans les deux groupes d’animaux, le sousgroupe de chiens noté « de race croisée Griffon Khortal » n’est pas considéré comme étant
surreprésenté étant donné qu’il s’agit de chiens de race croisée. Compte-tenu du faible
nombre d’animaux par race, aucune analyse statistique ne peut être effectuée. Nous ne
pouvons pas affirmer que le groupe est représentatif de la population canine française mais
étant donné l’absence de surreprésentation d’une race en particulier, il n’y a pas de biais de
recrutement.
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Un autre élément qui aurait pu être amélioré est la dose d’allopurinol reçue, puisque les
chiens admis dans cette étude reçoivent entre 4 mg/kg PO SID et 21,4 mg/kg PO BID. Il
aurait été plus intéressant d’avoir des animaux malades recevant une dose d’allopurinol
similaire afin d’avoir moins de facteurs de biais. Par ailleurs, la dose d’allopurinol est très
variable selon les vétérinaires traitants et n’est pas corrélée uniquement au titre sérologique et
à l’évolution clinique de la maladie : en effet, certains chiens ont par exemple un titre
sérologique évalué à 600 UI et une posologie d’allopurinol à 6,4 mg/kg PO SID, tandis que
d’autres ont un titre sérologique à 70 UI et reçoivent de l’allopurinol à 12 mg/kg PO BID.
Cependant, la dose plus ou moins importante permet d’obtenir des pistes de réflexion sur le
lien entre la dose reçue et la quantité de calculs urinaires ou sur la xanthinurie.
Il est important de noter que certains chiens ne reçoivent pas 10 mg/kg PO BID ; leur
inclusion dans le protocole expérimental est justifiée par le fait qu’ils ont initialement reçu
une dose supérieure ou égale à 10mg/kg PO BID pendant au moins un mois, puis que la dose
a progressivement été diminuée sans être arrêtée.
L’apport protéique par l’alimentation n’est pas équivalent entre le groupe de chiens
leishmaniens et le groupe témoin. De plus, si les animaux nourris avec un aliment spécifique
de gamme « Low-purines » ont été exclus, quatre animaux malades nourris avec une
alimentation achetée en supermarché et très pauvre en protéines ont été inclus dans notre
étude, ce qui pourrait constituer un facteur de biais.
Ainsi, la sélection des chiens au sein du lot d’animaux témoins est plutôt bonne car le
ratio mâles/femelles est proche de celui du groupe d’animaux malades, car les animaux ont un
âge variable qui est représentatif de la population canine et car aucune race n’est
surreprésentée. La sélection d’animaux malades est également plutôt représentative de la
population car nous avons des chiens de tout âge, traités depuis une durée variable, avec des
animaux étant en phase de rémission clinique, d’autres présentant des rechutes ou dont le
traitement n’est pas encore efficace. Le seul élément n’étant pas très représentatif de la
population de chiens leishmaniens est la quasi absence d’atteinte rénale parmi les chiens de
notre étude, avec seulement un chien présentant une insuffisance rénale, et deux chiens
présentant des paramètres hépatiques dans les valeurs usuelles hautes.
En conclusion, la sélections des animaux et la constitution des lots ne sont pas parfaites,
mais il s’agit d’une étude clinique fondée sur les animaux disponibles parmi les vétérinaires
traitants coopératifs et dans une limite budgétaire.

2) I MAGERIE MEDICALE

L’association d’une prévalence élevée de calculs urinaires visualisés à l’échographie
ayant un caractère radiotransparent ou de faible radio-opacité réfute l’hypothèse de calculs
d’oxalates de calcium ou de struvites, et elle est notamment compatible avec l’hypothèse de
calculs de xanthine. Les autres types de calculs radiotransparents à discrètement radioopaques pouvant être évoqués en tant que facteurs de confusion sont des calculs d’urate ou de
cystine.
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Une chienne de race Terre-Neuve de 6 ans a été retenue dans notre étude. Cette race
étant prédisposée aux calculs de cystine, nous avions fait le choix dans le protocole de notre
étude, compte tenu de la très faible prévalence de cette lithiase, de vérifier que le culot
urinaire ne révélait pas de cristal de cystine et qu’aucun antécédent familial de calcul n’ait été
rapporté, ce qui était le cas. Cette hypothèse n’était donc pas prioritaire face à l’hypothèse de
xanthine.
Les facteurs prédisposants à produire des calculs d’urate sont l’appartenance à la race
Dalmatien, que nous avons exclue de notre étude. Un second facteur prédisposant à la
production de ces calculs est l’alimentation, avec comme pour les calculs de xanthine un
apport exogène en purines important. Or dans notre étude, ces chiens n’ayant aucun
antécédent de calcul, et n’ayant pas présenté de cristallurie à cristaux d’urates, cette hypothèse
n’est pas prioritaire face à l’hypothèse de xanthine.

2.1) E CHOGRAPHIE

Nous pouvons observer d’une manière générale que la prévalence d’anomalies
échographiques urinaires est plus importante dans le lot d’animaux malades (83,3 %) que
dans le lot d’animaux témoins (30 %). De plus, le pourcentage de cas de calculs urinaires
présents en quantité discrète à modérée diminue lorsque la durée du traitement augmente, et
que celui des cas de calculs présents en quantité marquée à sévère augmente avec la durée de
traitement. Ces éléments sont ainsi en faveur d’une augmentation du processus de
formation de calculs urinaires avec la durée du traitement.
Les observations rénales sont similaires à la tendance générale : nous observons une
fréquence importante d’anomalies échographiques (supérieure à 75% pour chaque groupe
d’animaux malades) ainsi qu’une aggravation de la sévérité de ces anomalies de manière
corrélée avec la durée de traitement. En ce qui concerne la sévérité des cas de calculs vésicaux
et de la sablose urinaire en fonction de la durée de traitement à l’allopurinol, aucune tendance
ne peut être mise en évidence au regard des résultats de cette étude. En effet, aucune
différence significative n’est mise en évidence entre chaque groupe. Ainsi, le traitement à
l’allopurinol semble avoir un effet cumulatif avec le temps en entraînant principalement
la production de calculs rénaux, ce qui est en accord avec les données de la littérature. Une
étude supplémentaire avec des chiens recevant tous la même dose d’allopurinol (et le même
apport protéique) serait nécessaire pour confirmer que la durée de traitement est corrélée de
manière significative à la quantité de calculs rénaux.
L’importance des calculs urinaires et de la sablose vésicale n’est pas corrélée à la dose
quotidienne d’allopurinol reçue, comme le montre la figure 26. Il est important de rappeler
que le calcul de la dose cumulée d’allopurinol n’est pas réalisable compte-tenu des durées
variables de traitement et des modifications plus ou moins nombreuses de la posologie au
cours du traitement ; toutefois ce paramètre serait probablement plus pertinent. En effet, les
chiens recevant de 36 à 42,8 mg/kg/j et produisant peu de calculs rénaux sont des chiens sous
traitement depuis un mois à un an, tandis que les chiens recevant de 4 à 6,4 mg/kg/j et
produisant des calculs rénaux en quantité modérée à marquée sont sous traitement depuis 3 à
5 ans.
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Au regard des résultats de notre étude, la quantité de calculs rénaux pourrait être
corrélée à l’apport protéique (et donc à l’apport de purines), cependant, les faibles effectifs et
les nombreux facteurs de biais ne permettent pas d’interpréter cette tendance de manière
fiable.
L’échographie est une méthode très sensible puisqu’elle permet de détecter des calculs
urinaires millimétriques. Selon une étude, la sensibilité est estimée à plus de 90% et la
spécificité entre 75% et 100% en fonction de l’opérateur réalisant l’examen. Par conséquent,
nous pouvons considérer que dans notre étude, la spécificité de détection des calculs
urinaires est proche de 100%, compte-tenu de la qualité du matériel utilisé et de
l’expérience de l’opérateur, spécialiste en imagerie médicale. Le diagnostic différentiel
échographique des calculs urinaires de très petite taille doit être fait avec des artères
arciformes présentes à la jonction cortico-médullaire, qui génèrent des artéfacts d’ombres de
bord (due à une réfraction du faisceau ultrasonores en marge de structures arrondies) et
miment les artéfacts de cône d’ombre liés aux calculs (ou à toute interface hyper
réfléchissante).
Pour ce qui est du diagnostic des calculs de xanthine, la sensibilité reste la même que
pour tout autre type de calcul urinaire mais la spécificité est très faible car cette méthode ne
permet pas de déterminer la nature des calculs.

2.2) R ADIOGRAPHIE

La sensibilité et la spécificité de la radiographie dans la détection des calculs urinaires
dépendent de la localisation, de la taille et de la nature des calculs : le taux de faux-négatifs
est évaluée à 2% pour les calculs phospho-ammoniaco-magnésiens (de struvites). Par ailleurs,
le taux de détection est estimé à 20% pour les calculs de cystine, et à 30% pour les calculs
d’urate d’ammonium (Feeney et al. 1999). La radio-opacité des calculs de xanthine étant
proche de celles des calculs d’urate, nous pouvons penser que le taux de détection des
calculs de xanthine peut être estimé entre 20 et 30%. En effet, les calculs de xanthine
doivent être de grande taille pour atténuer suffisamment les rayons X et être dissociés de
l’opacité liquidienne environnante.
La radiographie présente dans notre étude une sensibilité très faible puisque parmi
25 cas d’animaux présentant des calculs rénaux, seuls trois cas sont visualisés par
radiographie, ce qui représente une sensibilité de 12%, et un taux de faux-négatifs de 88%. Ce
résultat n’est pas surprenant : en effet, le but de la radiographie n’est pas de détecter les
calculs urinaires mais bien de confirmer leur caractère radiotransparent. Les trois animaux
présentant des calculs discrètement radio-opaques correspondent à des cas d’urolithiase en
quantité marquée à sévère, avec des calculs dont la taille mesure entre 5,6 et 10 mm, ce qui est
en accord avec les données de la littérature énoncées précédemment.
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La spécificité de détection des calculs de xanthine ne peut pas être évaluée dans notre
étude étant donné que les clichés radiographiques ne sont pas réalisés de manière
systématique, mais uniquement lorsque la quantité de calculs est modérée et que leur taille est
supérieure ou égale à trois millimètres. Le caractère radiotransparent permet toutefois
d’exclure certaines natures de calculs telles que les oxalates de calcium ou les calculs de
struvites, mais l’analyse minéralogique des calculs reste indispensable pour déterminer leur
nature.
Par ailleurs, une nouvelle technique expérimentale in vitro permet de relier la nature des
calculs avec la concentration du produit de contraste iodé utilisée, mais elle n’est pas encore
utilisée en clinique. Cette technique s’appuie sur des liens entre le numéro atomique du
minéral et sa radio-opacité, et à une certaine concentration de produit de contraste, le calcul
devient iso-opaque au produit de contraste, ce qui permet d’en déterminer sa nature
(Weichselbaum et al. 1998). Cette étude montre ainsi la possibilité d’une évolution future
dans l’utilisation des produits de contraste, et elle pourrait peut-être être utilisée dans une
étude similaire à la nôtre afin d’obtenir un diagnostic de certitude sans nécessiter
l’extériorisation des calculs urinaires. Aucune étude clinique utilisant cette technique n’a à ce
jour été décrite dans la littérature vétérinaire.

FIGURE 40 : RELATION ENTRE LE ZEFF DE DIFFERENTS MINERAUX ET LE ZEFF DE SOLUTIONS SPECIFIQUES DE
IOTHALAMATE DE SODIUM (WEICHSELBAUM ET AL. 1998)
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2.3) B ILAN COMPARATIF DES TECHNIQUES D ’ IMAGERIE MEDICALE

Voici ci-dessous un tableau comparatif dans l’utilité de l’échographie et de la
radiographie dans la détection des calculs urinaires chez des chiens leishmaniens traités par
l’allopurinol.

TABLEAU XV : EVALUATION COMPARATIVE DE L'ECHOGRAPHIE ET DE LA RADIOGRAPHIE DANS LE SUIVI DE
CHIENS LEISHMANIENS TRAITES A L'ALLOPURINOL

Avantages et
inconvénients
Disponibilité pour
les vétérinaires
traitants, aspects
pratiques
Conditions
concernant
l’animal

Détection des
calculs

Echographie

Radiographie

Technique avec une sensibilité de
type opérateur-dépendant.
Examen dynamique ne pouvant
être réinterprété correctement à
partir d’images.
Examen non invasif

Sensibilité plus constante entre différents
vétérinaires.
Examen pouvant être relu par un spécialiste.
Examen irradiant pour l’animal.
Radioprotection nécessaire pour les
manipulateurs.

Ne nécessite pas forcément de sédation.
Permet de détecter tous types de
Permet de détecter seulement les calculs
calculs
radio-opaques (donc pas pour des calculs
de xanthine).
Offre une mesure précise de la
Offre une mesure plus approximative de la
taille
taille (mais non réalisable pour des calculs
de xanthine).
Ne permet pas de visualiser la
forme.
Ne donne aucune indication sur la
nature.

Permet de visualiser la forme.
Donne une indication sur la nature.

Lors de suspicion de formation de calculs de xanthine, il est important d’associer
les deux techniques d’imagerie : l’échographie pour diagnostiquer la présence de calculs, et
la radiographie pour confirmer leur caractère non radio-opaque.

Dans notre contexte clinique, la radiographie n’a aucun intérêt à être réalisée seule.
L’échographie pourrait être utilisée seule pour détecter la présence de calculs, mais
n’apportant pas d’information sur la nature de ceux-ci, le risque de faux-positifs dans la
suspicion de calculs de xanthine est trop important. L’échographie réalisée seule est donc elleaussi insuffisante pour permettre une prise en charge adaptée de l’animal.
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3) A NALYSES URINAIRES
3.1) A NALYSE URINAIRE CLASSIQUE ET CALCULS DU RPCU

Le pH urinaire est très varié au sein des animaux, ce qui est cohérent dans le groupe
d’animaux témoins, mais l’est moins dans le groupe d’animaux malades. En effet, la
formation de calculs de xanthine se produisant à pH bas, et les éléments obtenus lors de notre
étude étant en faveur de ce mécanisme, le pH urinaire attendu dans ce groupe d’animaux est
bas, or la moitié des animaux du groupe présente un pH supérieur ou égal à 7. L’alimentation
ne permet pas d’expliquer cette différence puisque certains animaux nourris avec la même
alimentation présentent un pH urinaire différent.
La densité urinaire est plus importante dans le lot d’animaux témoins que dans le lot
d’animaux malades, cependant la différence n’est pas significative entre les deux groupes
d’animaux. Cela peut être justifié par le faible nombre d’animaux inclus dans l’étude, ou par
le fait que les animaux malades ne présentent pas de lésions fonctionnelles rénales majeures,
mises en évidence grâces aux analyses sanguines. Par ailleurs, la prise de boisson précise
n’est pas connue des propriétaires. Suite à la réalisation du questionnaire et à l’examen
clinique effectué lors des manipulations, nous pouvons affirmer qu’aucun animal ne présente
de déshydratation extracellulaire clinique et nous pouvons suspecter qu’aucun animal ne
présente de polydipsie, mais nous ne pouvons pas affirmer que certaines des variations de la
densité urinaire relevées soient indépendantes de la prise de boisson et de l’état d’hydratation.
Parmi les sept cas de protéinurie douteuse ou confirmée, l’animal n°29 présente une
azotémie marquée et une infection du tractus urinaire, pouvant être compatible avec une
protéinurie d’origines rénale et post-rénale. L’animal n°34 présente une infection du tractus
urinaire, pouvant correspondre à une protéinurie d’origine post-rénale. Les autres animaux ne
présentent aucune anomalie mise en évidence avec nos analyses. Ainsi, seul un animal
présente une protéinurie pouvant être en lien avec la leishmaniose.
Les résultats permettent également de confirmer que la sensibilité du marqueur semiquantitatif de la protéinurie sur la bandelette urinaire n’est pas très importante, puisque
l’animal n°5 présente une urine concentrée (densité = 1,037), un pH élevé, des traces de
protéines (ce qui serait interprété comme non significatif) mais le RPCU est très augmenté à
2,1. Aucune anomalie de l’urémie et de la créatininémie ne sont mises en évidence, et
l’analyse cytologique du culot urinaire ne montre aucun signe d’inflammation ou
d’hémorragie. Il faudrait donc répéter les analyses urinaires et sanguines afin de pouvoir juger
du caractère significatif de cette mesure isolée.
Suite à des analyses statistiques classiques et à des analyses multivariées effectuées sur
les résultats, la couleur et la taille du culot urinaire ne peuvent pas être reliées à la
présence de xanthine.
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La cristallurie observée met en évidence des résultats non spécifiques (microcristaux et
cristaux amorphes) dans 80 % des cas d’animaux sains, et dans 60 % des cas d’animaux
malades, avec seulement 27 % de cas de cristaux de xanthine suspectés. Aucun cristal de
xanthine n’est suspecté parmi les animaux sains. Certains animaux pour lesquels des cristaux
de xanthine sont suspectés ont été confirmés par l’analyse spectrométrique des culots
urinaires, tandis que d’autres pour lesquels nous n’avons pas détecté de cristaux de xanthine
en cytologie ont également été caractérisés comme étant des calculs de xanthine. Cela met
ainsi en évidence le manque de sensibilité et de spécificité de la part de l’opérateur réalisant
les lectures de lames de cytologie.

TABLEAU XVI : DETECTION DES CRISTAUX DE XANTHINE PAR L'EXAMEN CYTOLOGIQUE DU CULOT URINAIRE
ET PAR LA SPECTROMETRIE INFRAROUGE

Numéro des animaux
Résultat positif à la
spectrométrie infrarouge
Résultat négatif à la
spectrométrie infrarouge

Résultat positif à la
cytologie
N°5, N°15

Résultat négatif à la
cytologie
N°8, N°19, N°34

N°1, N°22, N°28, N°37,
N°40

Tous les autres animaux

La cristallurie est donc très peu sensible en comparaison avec l’échographie, et aucune
relation n’a pu être mise en évidence entre l’importance de cette cristallurie et l’importance
des calculs visualisés à l’échographie, ou entre l’importance de la cristallurie et la xanthinurie.
La cristallurie de xanthine ne semble donc pas être un critère fiable de détection de la
xanthine, et ne permet pas de remplacer l’analyse des calculs ou des cristaux par
spectrométrie infrarouge, le dosage de la xanthine urinaire ou la détection de calculs urinaires
par l’imagerie médicale.
Les autres résultats obtenus grâce à l’analyse cytologique des culots urinaires (présence
d’une infection du tractus urinaire, présence de spermatozoïdes sur des chiens mâles entiers)
sont des informations non significatives pour notre étude. Une nouvelle analyse d’urine
obtenue par cystocentèse est cependant conseillée pour les animaux dont une infection
urinaire a été suspectée, afin de réaliser une analyse bactériologique des urines ainsi qu’un
antibiogramme, si les signes cliniques l’indiquent.

78

3.2) X ANTHINURIE

La xanthinurie détectée dans le lot témoin est en accord avec les valeurs décrites dans la
littérature. En effet, Jacinto s’est attaché à rechercher une xanthinurie primaire chez des
chiens de race Cavalier King Charles Spaniel (CKCS) asymptomatiques et il n’a mis en
évidence aucune différence significative entre la xanthinurie mesurée parmi les CKCS et celle
mesurée parmi les chiens d’autres races, appartenant au lot témoin, permettant de conclure
qu’aucun chien de la population sélectionnée ne présentait cette affection, et que les valeurs
mesurées pour la xanthinurie pouvaient être utilisées en tant que valeurs usuelles (Jacinto et
al. 2013). Ainsi, la xanthinurie a varié entre une mesure indétectable et 290 µmol/L chez les
chiens de son étude, tandis que dans notre cas, les chiens du lot témoin ont obtenu une
xanthinurie entre 63 et 493 µmol/L.
D’autre part, une étude sur des chiens leishmaniens traités à l’allopurinol depuis au
minimum un mois a montré que la xanthinurie était comprise entre 346 et 4468 µmol/L, avec
un régime alimentaire industriel sec (gamme physiologique) (Mireaux et al. 2014). Malgré le
faible nombre de chiens dans cette étude (n=12), leurs valeurs sont en accord avec celles de
notre étude puisque nous avons relevé une xanthinurie comprise entre 174 et 3176 µmol/L
dans le lot malade. Cela nous permet ainsi de confirmer le rôle de l’allopurinol dans
l’augmentation de la xanthinurie.
Les distributions ne pouvant pas être assimilées à une celles d’une loi normale, un test
bilatéral de la somme des rangs de Mann-Whitney-Wilcoxon est effectué et met en évidence
une différence significative entre les deux groupes de chiens (W = 31, p-value = 5.848e-05).
Même si nous avons noté une différence significative entre les deux lots, nous pouvons nous
interroger sur les faibles valeurs de xanthinurie relevées sur 7 chiens du lot malade. La plupart
des cas de xanthinurie faible reçoivent actuellement une faible dose d’allopurinol, comprise
entre 4 et 20 mg/kg/jour. Une analyse multivariée entre la xanthinurie, la dose reçue par
l’animal et l’administration en une ou deux prises quotidiennes semble montrer un lien entre
la dose quotidienne d’allopurinol reçue et la xanthinurie. Toutefois, cette relation n’est pas
linéaire, comme le montre la figure suivante (avec le nuage de points à droite). Des facteurs
de biais sont la durée de traitement, l’apport exogène de purines et la protéinurie.
Des études à plus grande échelle permettraient de confirmer ou d’infirmer cette
suspicion de lien entre la dose quotidienne d’allopurinol et la xanthinurie, en limitant les
facteurs de biais (utilisation du RXCU, apport contrôlé en purines et durée de traitement
identique).
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FIGURE 41 : ANALYSE MULTIVARIEE (A GAUCHE) ET RELATION ENTRE LA DOSE QUOTIDIENNE D'ALLOPURINOL
ET LA XANTHINURIE (A DROITE)

En étudiant le RXCU, cela nous permet d’éliminer le biais lié à la quantité de protéines
urinaires. Il semblerait que ce rapport soit en lien avec la dose journalière reçue en
allopurinol, comme le montre la figure suivante. Une régression linéaire simple a été
effectuée mais les résultats ne sont pas statistiquement significatifs, et une étude à plus grande
échelle permettrait peut-être de confirmer l’hypothèse d’une linéarité entre ces deux
paramètres. De même, une étude la durée de traitement et l’apport exogène de purines
peuvent influer sur ce résultat et constituent donc un biais dans cette analyse.
Ainsi, la durée de traitement a été représentée sur le nuage de points par l’échelle
de couleurs, mais elle ne semble pas avoir d’effet sur le RXCU. L’unité de mesure de la
durée de traitement sur le graphique est en année.
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FIGURE 42 : RELATION ENTRE LE RXCU ET LA DOSE QUOTIDIENNE D'ALLOPURINOL (A GAUCHE) ET
REGRESSION LINEAIRE ASSOCIEE (A DROITE)
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Si l’on s’intéresse aux maladies décrites comme ayant un effet sur les concentrations
urinaires de purines, nous pouvons citer une étude comprenant 563 chiens, regroupés en
différentes catégories de maladies, et dont les chiens présentant des maladies intercurrentes ou
une prédisposition aux altérations du métabolisme des purines ont été exclus (Rivara et al.
2013). Les résultats révèlent que le RXCU est augmenté en cas de maladie rénale chronique,
car les purines peuvent contourner le métabolisme hépatique et être filtrées par les
glomérules, puis être sécrétées de façon aléatoire dans les tubules rénaux. La seconde cause
d’augmentation de la xanthinurie est l’hyperadrénocorticisme : cette augmentation semble
être liée à un état hyper catabolique comme chez l’Homme, aboutissant à une surproduction
de purines qui dépasse la capacité de dégradation de celles-ci, mais une altération de
l’excrétion rénale des purines ne peut être exclue. Cependant, aucun cas de maladie hépatique
ne révèle d’augmentation du RXCU, et au contraire, on observe une absence totale de
xanthine dans les urines. Il faut toutefois noter qu’il n’y a pas de différence significative avec
les autres groupes de maladies, où la xanthinurie est faible et non significative. Ainsi, seule
une atteinte rénale semble avoir un effet significatif sur la xanthinurie.
Nous pouvons également compléter ces données avec le fait que des facteurs
influençant la xanthinurie existent chez l’Homme (mais ne sont pas étudiés dans cet article) :
en effet, l’âge est important car les enfants présentent une excrétion purique plus importante
que les adultes ; l’alimentation et la prise de boisson font également varier la xanthinurie (et
donc le RXCU).
Enfin, un paramètre qui n’a pas pu être contrôlé est l’apport exogène de purines reçu
dans l’alimentation des chiens, or nous savons qu’un apport important en protéines entraîne
une augmentation de l’excrétion protéique urinaire. De plus, l’étude menée par le docteur
Mireaux en 2014 a montré qu’au contraire, une baisse de l’apport en purines pouvait avoir un
effet réversible sur la xanthinurie, et ainsi sur la formation de calculs urinaires. Par
conséquent, l’alimentation doit être un élément-clé dans la prise en charge des chiens
leishmaniens sous allopurinol.

3.3) A NALYSE DES CULOTS URINAIRES PAR SPECTROMETRIE INFRAROUGE

Nous n’avons obtenu de résultat significatif que pour cinq échantillons alors que
l’analyse a été effectuée pour 21 échantillons. Pourtant, de nombreuses lames présentaient le
même type de cristaux visibles par microscopie optique au culot frais que ceux pour
lesquelles le résultat de xanthine est revenu positif.
Ainsi, cette faible sensibilité de 23 % est décevante et peut être potentiellement
expliquée par le fait que le séchage des culots par l’étuve n’a pas été optimal, entraînant
l’obtention d’eau, pouvant ajouter du bruit sur les courbes et masquer partiellement les pics de
xanthine. Cette technique est habituellement utilisée avec des calculs (urinaires ou biliaires) et
même s’il est théoriquement prévu une utilisation avec des culots urinaires séchés à l’étuve,
un manque d’expérience de la part des techniciennes a pu diminuer cette sensibilité.
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Cependant, la spécificité de cette technique est très importante puisqu’il s’agit
d’une des deux méthodes de référence dans l’analyse minéralogique des calculs
urinaires, avec la chromatographie à haute pression de liquide. Ainsi, les cinq cas de
cristallurie à cristaux de xanthine sont confirmés par cet examen, et l’analyse met en évidence
l’absence de cristaux d’une autre nature et de fréquence plus importante. Cela constitue un
argument fort dans la suspicion de calculs de xanthine en échographie.

4) A NALYSES SANGUINES

Comme nous l’avons énoncé précédemment, la plupart des animaux ne présentent pas
d’anomalie dans le dosage des paramètres rénaux, puisque seul un chien présente une
azotémie marquée. Lorsqu’une augmentation isolée de l’urémie est observée, cela est
compatible prioritairement avec un état de déshydratation sub-clinique. Ainsi, l’impact de
l’état d’insuffisance rénale et donc du stade clinique de la leishmaniose ne peut être évalué
dans notre étude. Cependant, la mesure des paramètres rénaux permet d’affirmer que les deux
groupes de chiens sont homogènes et que le statut rénal n’est pas une source de biais dans
notre étude.
D’autre part, un chien leishmanien présente une augmentation modérée des PAL, et
deux chiens leishmaniens ainsi qu’un chien sain présentent une discrète augmentation des
ALAT. Ces résultats ne sont associés d’aucune autre anomalie, qu’il s’agisse de signes
cliniques ou d’anomalies échographiques. Ces discrètes augmentations ne suffisent donc pas à
diagnostiquer un état d’insuffisance hépatique pouvant engendrer une perturbation du
métabolisme des purines entraînant l’exclusion des animaux du protocole expérimental pour
les raisons suivantes :
-

Aucun signe clinique ou échographique n’est en accord avec une insuffisance
hépatique,
La mesure des ALAT n’est pas un marqueur de fonction hépatique mais de cytolyse
hépatocytaire ou musculaire,
La mesure des PAL est un marqueur de cholestase ou d’atteinte osseuse. Une
augmentation cortico-induite peut également avoir lieu mais est exclue dans notre cas
car aucun des animaux de l’étude ne reçoit de corticoïdes.

Ainsi, les résultats des dosages des paramètres hépatiques sont non significatifs mais un
bilan hépatique pourrait être conseillé si des signes cliniques en faveur d’une atteinte
hépatique apparaissaient.
De même que pour les paramètres rénaux, nous pouvons considérer que le statut
hépatique des deux groupes d’animaux est homogène et qu’il ne constitue pas une source de
biais dans notre étude.
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5) A SSOCIATION DES DIFFERENTES TECHNIQUES ET PREDICTION DES CALCULS DE
XANTHINE

La présence concomitante de calculs radiotransparents dans le tractus urinaire, d’une
xanthinurie importante en accord avec les valeurs de la littérature scientifique vétérinaire,
d’un culot urinaire constitué de xanthine dans le cadre de chiens leishmaniens traités à
l’allopurinol constituent un faisceau de présomption important sur la nature des calculs
visualisés par l’imagerie médicale. Toutefois, le seul examen de certitude reste l’analyse
minéralogique de calculs urinaires extraits.

En effet, la spectrométrie infrarouge fait partie des méthodes de référence afin d’établir
la nature de xanthine d’un composant, or dans notre étude, il s’agit du culot urinaire qui est
séché et analysé, donc le spectre infrarouge permet de déterminer la nature des cristaux, et
non des calculs. Nous savons qu’une cristallurie peut avoir lieu sans fabrication de calculs
associée, et inversement. De plus, quand des cristaux ainsi que des calculs urinaires sont
présents en même temps, la nature des cristaux et celle des calculs n’est pas forcément la
même, même si dans ce contexte il est fort probable qu’il s’agisse de calculs de xanthine.

6) D ELAI D ’ APPARITION DES CALCULS DE XANTHINE

Dans notre étude, des calculs urinaires supposés de xanthine apparaissent dès
quatre semaines de traitement, avec des calculs rénaux en quantité discrète à modérée, des
calculs vésicaux absents ou en quantité modérée, et une sablose urinaire en quantité marquée
à sévère.
Cette courte durée d’apparition est compatible avec la littérature puisqu’il a été noté un
cas d’obstruction urinaire par des calculs de xanthine après seulement cinq semaines de
traitement à l’allopurinol à une dose de 11 mg/kg PO BID, or les chiens de notre étude ayant
présenté des calculs urinaires dès le premier mois de traitement recevaient une dose comprise
entre 18 et 21,4 mg/kg PO BID.
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C) BILAN : PRISE EN CHARGE DES CHIENS LEISHMANIENS
1) P ROFIL DES CHIENS A RISQUE DE DEVELOPPER DES CALCULS DE XANTHINE

Les facteurs favorisant la production de calculs de xanthine sont constitués d’un
traitement à l’allopurinol de longue durée et d’une alimentation riche en purines.
Par ailleurs, les chiens ne produisant pas de calculs sont traités depuis une durée
inférieure à 5 ans, et recevant ce jour des doses très faibles d’allopurinol, inférieures aux
doses recommandées dans le traitement de la leishmaniose. Compte-tenu du faible nombre
d’animaux de ce groupe, le régime alimentaire ne peut pas être étudié dans ce cas.
La dose cumulée d’allopurinol pourrait constituer un autre facteur favorisant
puisque certains chiens traités durant plusieurs années à de faibles doses produisent moins de
calculs rénaux que d’autres animaux traités depuis une durée plus courte mais avec des doses
quotidiennes supérieures.
La dose quotidienne d’allopurinol semblerait toutefois être corrélée de manière non
linéaire à la xanthinurie, en ayant un effet en temps réel sur le métabolisme des purines. Ces
deux paramètres ne sont pas corrélés à la production de calculs urinaires de xanthine, qui
semble plutôt être causé par un effet cumulatif.
Les facteurs tels que le genre, la race, et l’âge n’ont pas été étudiés dans cette étude car
en raison du trop faible effectif, et de facteurs de biais trop importants (durée et dose de
traitement, alimentation).

2) S UIVI DES PATIENTS LEISHMANIENS

Le suivi couramment réalisé par les vétérinaires est un suivi clinique et un suivi
biologique, avec notamment l’évolution du titre sérologique de la leishmaniose et des
paramètres sanguins rénaux. Certains vétérinaires effectuent également des dosages réguliers
de l’électrophorèse des protéines et de la numération et formule sanguines, mais ce ne sont
pas des actes réalisés par la majorité des vétérinaires traitants. Enfin, de rares vétérinaires
effectuent spontanément un suivi échographique des chiens leishmaniens sous traitement à
l’allopurinol.
Ces derniers ont également observé des calculs rénaux chez une grande partie de leurs
animaux, ce qui a conduit à l’interruption définitive ou temporaire de l’allopurinol quand la
maladie était suffisamment stabilisée, et ceci explique pourquoi ces animaux n’ont pas pu être
inclus dans notre étude.

84

D’après les résultats que nous avons obtenus et d’après les autres cas ayant été publiés
dans la littérature scientifique vétérinaire, nous conseillerions d’ajouter au suivi
communément admis (à savoir un suivi clinique, de la numération et formule sanguines, du
profil biochimique complet, de l’analyse d’urines et du titre en anticorps anti-leishmaniens)
des échographies de l’appareil urinaire ainsi qu’une mesure de la xanthinurie, et ce dès
un mois de traitement, étant donné qu’il s’agit du délai que nous avons observé et que le délai
minimal relevé dans la littérature est de cinq semaines. Si les échographies mettent en
évidence des calculs rénaux de plus de 3 mm de diamètre, une radiographie est également
conseillée (au minimum lors de la première visualisation de calculs) afin de rechercher des
calculs radiotransparents et augmenter le faisceau de présomption de calculs de xanthine.
La fréquence de suivi échographique peut être la même que celle recommandée pour
les autres examens, à savoir après un mois de traitement, puis tous les trois à quatre mois,
et enfin tous les 6 mois lorsque le chien présente une rémission clinique et une stabilisation
biologique convenable (Solano-Gallego et al. 2009). La fréquence de suivi de la xanthinurie
peut quant à elle être plus espacée, et n’être effectuée que lorsqu’un changement de dosage de
l’allopurinol est envisagé, afin de monitorer l’effet de l’allopurinol sur la formation de
xanthine.
Les avantages d’effectuer un suivi échographique reposent sur deux aspects majeurs :
-

Détecter précocement l’apparition des calculs rénaux et monitorer leur évolution,
Adapter la prise en charge en tenant compte du rapport bénéfice-risque entre les effets
des lithiases et ceux de la leishmaniose.

3) A JUSTEMENT DU TRAITEMENT

En cas de leishmaniose stabilisée par un traitement à l’allopurinol pendant plus d’un an,
avec une rémission physique et biologique complète, une interruption voire un arrêt définitif
de l’allopurinol peut être envisageable en cas de détection de calculs urinaires de xanthine. La
rémission biologique doit reposer sur l’absence d’anomalie sur la numération et formule
sanguine, sur un profil biochimique complet et sur une analyse urinaire, et le taux d’anticorps
anti-leishmaniens doit avoir diminué drastiquement voire être négatif (Solano-Gallego et al.
2009). Il faut noter que certains chiens n’atteignent jamais cette stabilisation et qu’en cas de
visualisation de calculs urinaires à l’échographie et d’arguments en faveur d’une forte
suspicion de calculs de xanthine, il faudra alors discuter avec le propriétaire des différents
bénéfices et risques rencontrés si l’on poursuit à la même dose, ou si l’on arrête l’allopurinol.
Un cas d’urolithiase à calculs de xanthine chez un chien leishmanien traité à
l’allopurinol (14,5 mg/kg PO BID) pendant 6 ans a été résolu chirurgicalement (retrait des
calculs par cystotomie et hydropropulsion rétrograde) et grâce à l’arrêt de l’allopurinol. Son
statut sérologique a été suivi régulièrement pendant 2 ans suite à l’intervention chirurgicale, et
compte-tenu d’un titre en anticorps inférieur à 1/50, le traitement n’a jamais été repris. Le
chien est décédé par cause accidentelle, non liée à sa maladie (Beaufils et Dhéry 2009).
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D’après une étude ayant eu recours au protocole thérapeutique associant antimoniate de
méglumine à 100 mg/kg SC SID pendant 30 jours et allopurinol à 10 mg/kg PO SID pendant
la durée de l’étude, aucune urolithiase n’est détectée durant l’intégralité du suivi des animaux,
soit pendant 6 ans (Manna et al. 2015). Par ailleurs, ce protocole permet une amélioration des
signes cliniques et une diminution significative de la charge parasitaire à partir de 30 jours de
traitement, et une seule rechute est observée sur un chien, conduisant à la réitération d’un
cycle d’antimoniate de méglumine. De plus, la charge parasitaire détectée dans les nœuds
lymphatiques par RTQ-PCR reste stable et inférieure à 3 leishmanies/mL entre 48 et 72 mois
de suivi chez trois chiens, et elle est indétectable à 72 mois chez un chien de l’étude.
De manière plus générale, nous pourrions nous demander si la dose initiale
d’allopurinol recommandée pourrait être diminuée progressivement afin d’améliorer la
tolérance de cette molécule par les animaux traités. Cette diminution pourrait être effectuée
dans des cas où une rémission clinique est observée, en parallèle d’un suivi du titre en
anticorps anti-leishmaniens afin de garantir en permanence une concentration minimale
efficace, jusqu’à l’arrêt du traitement s’il est réalisable. Le principal problème soulevé par
cette hypothèse repose sur le fait que contrairement aux antibiotiques, il n’existe pas d’étude
permettant de définir une concentration minimale inhibitrice contre les leishmanies. Ainsi, en
diminuant les doses en-deçà de 10 mg/kg PO BID, nous nous exposons au risque de
développement de résistances, ce qui n’est pas envisageable. En effet, comme énoncé en
première partie, un lien pourrait exister entre les rechutes de la maladie et une résistance au
traitement. Des études seraient nécessaires en vue de déterminer la concentration minimale
inhibitrice de l’allopurinol, cependant, étant donné l’absence d’éradication complète des
leishmanies malgré le traitement, la mise en pratique s’avère complexe.
Des solutions pourraient alors être d’effectuer des cures de traitement de quelques mois
afin de limiter la dose cumulée d’allopurinol, mais des études devraient également être
effectuées afin de confirmer l’efficacité de ce protocole contre la leishmaniose, sans
augmenter la probabilité de rechute de la maladie.

4) M ESURES HYGIENIQUES ET AJUSTEMENT DE L ’ ALIMENTATION

Le second point sur lequel les vétérinaires ont un rôle important à jouer dans la gestion
des chiens leishmaniens est l’alimentation. Comme nous l’avons montré précédemment, la
xanthine est un déchet du métabolisme des purines et son apport exogène participe de la
quantité de déchets produits dans le métabolisme hépatique. Ainsi, un régime appauvri en
purines permet de diminuer cet apport exogène et donc de limiter la quantité de substrat
disponible pour former des calculs.
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Une étude a été menée par Royal Canin afin de montrer l’intérêt d’un régime appauvri
en purines, et elle confirme cette hypothèse (Mireaux et al. 2014). En effet, la gamme U/UC
Low Purines de Royal Canin semble empêcher la création de nouveaux calculs de xanthine
voire même dissoudre des calculs préexistants, cependant une étude comprenant un plus
grand nombre d’animaux et dont les apports métaboliques en purines seraient connus serait
nécessaire pour valider officiellement le mécanisme. Quoi qu’il en soit, des méthodes
préventives de gestion de l’alimentation doivent être effectuées afin de garantir au mieux
l’absence de formation de ces calculs.
Par ailleurs, des mesures hygiéniques doivent être appliquées pour effectuer une
dissolution médicale des calculs de xanthine (Lulich, Osborne, et Albasan 2011; Gow et al.
2011), telles que :
-

Le choix d’une alimentation alcalinisant les urines, puisque les calculs de xanthine sont
normalement créés à un pH acide ;
La stimulation de la prise de boisson ou le choix d’aliments augmentant l’hydratation de
l’animal, tels qu’une alimentation humide ou l’ajout d’aliments ménagers riches en eau et
pauvres en purines (courgettes). Cet apport en eau permet d’obtenir des urines diluées et
de limiter la cristallisation des minéraux comme la xanthine.

Les autres mesures recommandées par cet auteur dans la gestion de l’urolithiase à calculs
de xanthine sont celles que nous avons déjà évoquées, à savoir l’arrêt de l’allopurinol et la
levée de l’obstruction le cas échéant par hydropropulsion ou par méthode chirurgicale (Lulich,
Osborne, et Albasan 2011).
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ANNEXES
ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES PROPRIETAIRES D'ANIMAUX TEMOINS
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES PROPRIETAIRES D'ANIMAUX MALADES
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ANNEXE 3 : PROTOCOLE DE MESURE DE LA XANTHINURIE

Protocole de préparation des échantillons et de mesure de la xanthinurie
La xanthinurie est mesurée par fluorométrie à l’aide d’un kit ELISA commercialisé par
le laboratoire BioVision (Xanthine/Hypoxanthine Colorimetric/Fluorometric Kit Assay).
Pré-traitement de l’échantillon (Extraction des protéines) :
On mélange 500 µL d’urine avec 100 µL d’acide perchlorique dans des tubes sur une
plaque reposant dans la glace, puis on passe chacun des tubes au vortex quelques secondes afin
d’agiter correctement le mélange. On laisse reposer 5 minutes dans la glace, puis on centrifuge
ensuite pendant 2 minutes à 13 000g.
On transfère 480 µL de surnageant dans des tubes de 1,5 mL, et on y ajoute 20 µL de
solution de neutralisation. On passe de nouveau chaque tube au vortex pendant quelques
secondes et on ouvre brièvement chaque tube avant de les placer 5 minutes dans la glace afin
de laisser le gaz s’échapper. Les tubes sont ensuite centrifugés pendant 15 secondes à 1000
rpm. Les échantillons sont prêts à être analysés.
Dilution des échantillons :
On dilue successivement chaque échantillon à 1/10 puis à 1/50 afin d’obtenir un
échantillon dilué à 1/500.
Préparation des réactifs :
On dilue la solution standard de xanthine afin d’obtenir une concentration de
0,02mmol/L. On réalise d’une part un mélange de réactifs (Reaction Mix) et d’autre part le
mélange jouant le rôle de témoin (Background Control Mix), le dernier ne comprenant pas
l’enzyme réagissant avec la xanthine. Les proportions sont précisées dans le tableau suivant :
Réactifs

Quantité
pour
le Quantité
pour
le
« Reaction Mix » pour « Background Control Mix »
chaque échantillon
pour chaque échantillon

Solution tampon (Assay Buffer)

45,8 µL

47,8 µL

Enzyme réagissant avec la 2 µL
xanthine (Xanthine enzyme Mix)

0 µL

Développeur

2 µL

2 µL

Sondes OxyRed

0,2 µL

0,2 µL

Total

50 µL de RM

50 µL de BCM

Dans chaque puits amené à recevoir un échantillon, on dépose 20 µL d’échantillon, 30
µL de solution tampon et 50 µL de réactif (une colonne avec les réactifs complets et une colonne
de contrôle). La première colonne de la plaque reçoit uniquement des quantités variables de
solution standard de xanthine et de solution tampon afin de permettre l’étalonnage des mesures.
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Protocole de préparation des échantillons et de mesure de la xanthinurie
+
Std 10µL Ech22
Buffer
+ Buffer
30µL + RM
40µL

Ech22
+
Buffer 30µL
+ BCM

Ech30
+ Ech30
+
Buffer
Buffer 30µL
30µL + RM + BCM

Ech38
+
Buffer
30µL + RM

Ech38
+
Buffer 30µL
+ BCM

Std 8µL +
Buffer
42µL

Ech23
+
Buffer
30µL + RM

Ech23
+
Buffer 30µL
+ BCM

Ech31
+ Ech31
+
Buffer
Buffer 30µL
30µL + RM + BCM

Ech39
+
Buffer
30µL + RM

Ech39
+
Buffer 30µL
+ BCM

Std 6µL +
Buffer
44µL

Ech24
RM
Buffer
30µL

+
+

Ech24
+
Buffer 30µL
+ BCM

Ech32
+ Ech32
+
Buffer
Buffer 30µL
30µL + RM + BCM

Ech40
+
Buffer
30µL + RM

Ech40
+
Buffer 30µL
+ BCM

Std 4µL +
Buffer
46µL

Ech25
+
Buffer
30µL + RM

Ech25
+
Buffer 30µL
+ BCM

Ech33
+ Ech33
+
Buffer
Buffer 30µL
30µL + RM + BCM

Std 2µL +
Buffer
48µL

Ech26
+
Buffer
30µL + RM

Ech26
+
Buffer 30µL
+ BCM

Ech34
+ Ech34
+
Buffer
Buffer 30µL
30µL + RM + BCM

Std 0µL +
Buffer
50µL

Ech27
+
Buffer
30µL + RM

Ech27
+
Buffer 30µL
+ BCM

Ech35
+ Ech35
+
Buffer
Buffer 30µL
30µL + RM + BCM

Ech28
+
Buffer
30µL + RM

Ech28
+
Buffer 30µL
+ BCM

Ech36
+ Ech36
+
Buffer
Buffer 30µL
30µL + RM + BCM

Ech29
+
Buffer
30µL + RM

Ech29
+
Buffer 30µL
+ BCM

Ech37
+ Ech37
+
Buffer
Buffer 30µL
30µL + RM + BCM

Tableau : Exemple de répartition des réactifs dans les différents puits de la plaque blanche lors de la seconde
série de manipulations (échantillons 22 à 40).

Abréviations :
Std = Solution standard de xanthine (Xanthine Standard), Ech = Echantillon, Buffer = Solution tampon
(Buffer Assay), RM = Reaction mix, BCM = Background Control Mix
La plaque blanche est recouverte par un film, agitée pendant quelques secondes et placée à
incuber pendant 30 minutes dans le noir. La lecture par fluorométrie est ensuite effectuée avec le
paramètre Ex/Em = 535/587nm.
Une régression linéaire à partir de l’étalonnage permet de convertir l’intensité de fluorométrie
en concentration en xanthine.
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ANNEXE 4 : CORRESPONDANCE ENTRE LES PICS PRINCIPAUX OBSERVES EN SPECTROMETRIE INFRAROUGE ET
LA NATURE DES COMPOSANTS DETECTES

I

TABLEAU DICHOTOMIQUE POT]R L'IDENTIFICATION RAPIDE
DES CONSTITUANTS DES CALCT]LS DES VOIES URINAIRES
DOMAINE DE CORPS OU
LA BANDE FAMILLES

DOMAINES SPÉCIFIQUES

PRINCIPALE
3000-2800

I

DOMAINE

1572

1642
1620

PTJRINES

I

PROTÉINES

WHEWELLITE

1026

1660+1005-1002

1035 + 3525
3600

1345+770+725

ACIDE IIRIQUE ANHYDRE
ACIDE URIQUE DIIIYDRATE
T]RATE DE SODII.]M, IT]2O
URATE D'AMMONTUM

1545 (arrondi)

PROTÉINES

947 + 608
1240
1172 + tt65

N.ACÉTYLSULFADIAZINE
N-ACÉTYLSULFAGUANIDINE
N-ACÉTYL SULFAMETH OXAZOLE
AMINOPÉMCILLINES
INDINAVIR, ATAZANAVIR

r690

1780

1653 + 3

AMINOACIDES

uÉorcemNrs

1580

+

1580
1575

+ 1682
+ 1756

1406

1500-1400

CARBONATES

1485-1470
1470 + 1430
1430-1420

1400-1300

NITRATES

1385

1200-l 100

SULFATES

lttT

I 150-1000

PHOSPHATES

I 100-1000

SILICATES

+ 540

CYSTINE

947 + 608
1368 + 1040

+'/l/1

854
875 + 744
875 + 712

N.ACÉTYLSULFADIAZINE
CEFTRIAXONATE DE CALCIUM
699

ARAGOMTE
VATÉRITE
CALCITE
NITRATE DE CALCIUM
NITRATE DE MAGNÉSIUM

PHOSPHATES

->1 040-t 030

605-550
->605 + 560 (fins)
->1420-1415

->1080 + 1030
->1120 + 1030

->l135+990+345

->WHITLOCKITE

->917 + 347

->PHOSPI{ATE OCTOCALCTQUE

1060 (rond)
1135 + 1065
1000
1065

14l0 + 555 (large)
3550+575+525
2345+1435+575
1240+1170

->PACC
.>BRUSHITE
.>NE'WBÉRYITE

t 150-1000

500-400
790 + 463

SILICATES
->OPALE

105-1098

l0t2

798+777+695+465
777+726+647+423
783+759+645+423
670+463+452

1025 + 1055/1075
+1105+1t55

l5

ll35 + l0l0
1030 + 988

MÉDICA]IGNTS

846

GYPSE

1080

POLYSACCHA-

1520 + 5

668 + 600

1

RIDES

PALMITATE DE CALCIUM

1660 + 991

MÉDICAÀÆNTS I685

600- 1 500

+ t54t

l3l5 + 780 (pointu)

1650 (arrondi)

I

II

1325 + 780 (rond) + 912 WEDDELLITE

t

I

DOMAINIE

"*

1700-1600 OXALATES

t

I

IDENTIFICATION
DUCOMPOSÉ

1545

+ 575

10

->PHO SPHATE S IIEXAGONALIX

:

->CARBAPATITE

->STRTTVITE

->ALPIIAQUARTZ
.>MICROCLINE
->ALBITE
->TALC
MUCOPOLYSACCHARIDES
POLYSACCHARIDE VÉCÉTAT

1O4O.IO55

l0l0-1020 + 1208

1052

TRIAMTERENE + À4ETABOLITES

685

N,mfaeOI.ITE DE LA
PTTNAZOPYRDhIE
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ANNEXE 5 : REGIME ALIMENTAIRE ET TENEUR EN PROTEINES DANS L'ALIMENT INDUSTRIEL

N° Alimentation Alimentation ménagère

Alimentation industrielle

%Protéines
(MS)

Royal Canin Gastro-intstinal

27,1

Royal Canin Gastro-intstinal

27,1

Ultima affinity + patée Cesar

27,8

1

Mixte

2

Mixte

3

Mixte

Pâtes/riz, poulet/saumon, restes de
table
Pâtes/riz, poulet/saumon, restes de
table
Poulet, viande, fromage, restes de table

4

Industrielle

/

Proplan medium adult

28,3

5

Industrielle

/

Proplan medium adult

28,3

6

Industrielle

/

Royal Canin medium adult

27,6

7

Ménagère

Alimentation selon un régime BARF

/

FORT

8

Mixte

Blanc de poulet

Hill's r/d

33,8

9

Industrielle

/

Virbac pour chien stérilisé

38,4

10 Industrielle

Friandises Proplan

Proplan Small & mini Adult

31,5

11 Industrielle

/

Ultima senior

30

12 Ménagère

Alimentation selon un régime BARF

/

FORT

13 Mixte

Viande

Virbac senior

35,2

14 Mixte

Restes de table

Brekkies affinity

26,7

15 Mixte

Restes (viande, poisson)

Proplan medium sensitive

29,3

16 Mixte

Pain, riz

Frolic

21

17 Industrielle

/

Hill's j/d

20

18 Industrielle

/

Hills vetessentiels neutered dog 28,4

19 Mixte

Pâtée de supermarché

FAIBLE

Hills science plan canine adult

24,7

21 Mixte

Riz, pain
Rarement fruits, légumes et friandises
pour chien
Un peu de jambon avec le traitement

Royal canin sélection 7

26,1

22 Mixte

Haricots verts

Ultima light

29,4

23 Industrielle

/

Dog Treats Free grain

33,3

24 Industrielle

/

Royal canin obesity

37

25 Mixte

Fromage. Viande occasionnellement

Frolic

21

26 Mixte

Riz, carottes, poulet, pain, fromage

Pâtée de supermarché

FAIBLE

27 Industrielle

(Fromage)

Proplan medium adult

28,3

28 Industrielle

/

Eukanuba senior

28,9

29 Mixte

1kg dogador (poulet broyé)

Royal canin Giant adult

30,4

30 Industrielle

/

Ultima affinity

27,8

31 Mixte

Poulet, pâtes, légumes

Royal Canin Urinary

37,1

32 Industrielle

/

Royal Canin German sheperd

26,5

33 Industrielle

/

Maintien aliment complet

22,2

34 Industrielle

Sardines en début d'hiver

Nature Dog

28,9

35 Industrielle

Sardines en début d'hiver

Nature Dog

28,9

36 Industrielle

Sardines en début d'hiver

Nature Dog

28,9

38 Mixte

Courgettes, carottes, fromage

Gosbi lamb and rice

26,7

39 Industrielle

/

Royal canin Giant adult

30,4

40 Mixte

Haricots verts

Pâtée Canaillou

FAIBLE

41 Mixte

Viande ++, haricots verts

Croquettes de supermarché

FAIBLE

20 Industrielle
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SUD DE LA FRANCE
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RESUME :
L’objectif de notre étude est de calculer la prévalence des calculs urinaires non radio-opaques chez
trente chiens leishmaniens sous allopurinol depuis au moins un mois, de corréler la présence de ces calculs aux
analyses urinaires afin d’en déterminer la nature, et de rechercher la présence de facteurs favorisant leur
formation.
La prévalence des anomalies échographiques est évaluée à 83,3 % et celle des calculs rénaux est
évaluée à 76,7 %. La prévalence des calculs rénaux semble corrélée à la durée de traitement à l’allopurinol. La
présence de calculs radiotransparents associée aux analyses urinaires sont fortement en faveur d’une lithiase
urinaire de xanthine, et la mesure de la xanthinurie révèle une augmentation significative en comparaison avec
des chien sains non traités.
Les facteurs favorisants semblent ainsi être la durée de traitement ainsi que l’apport exogène en
purines, bien que ce dernier n’ait pu être démontré de manière significative dans notre étude.
Les calculs apparaissant dès la quatrième semaine de traitement, il est essentiel d’effectuer un suivi
échographique régulier en parallèle du suivi classique des patients leishmaniens afin de prévenir les
complications de l’urolithiase. La prévention doit principalement reposer sur la diminution de l’apport exogène
de purines par l’alimentation. Compte-tenu du risque de chimiorésistance et de l’absence de détermination d’une
concentration minimale inhibitrice de l’allopurinol, il n’est pas envisageable de diminuer les doses. Dans le cas
d’une urolithiase sévère, la prise en charge doit être discutée avec le propriétaire afin d’évaluer les bénéfices et
risques vis-à-vis de l’urolithiase et de la leishmaniose.
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